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Préface
DE M. MICHEL N OSTR A-

D A M V S A SES
Prophétie*.

Ad Casfarem Noftradamum filium

Vie & félicité.

On tard aduenement , Cefar Noftradamum

C mon fils ma faift mettre mon long temps

par continuelles vigilatwns nocturnes re-

1fererpar efcrits toy dcUiJJcrmemoire
, après

la corporelle exttnflion de tonprogeniteur
y au commun

profit des humains , de ce que la divine effencepar *Àslro -

nomiques réuolutwns m*ont donné cognoijjance Et depuis

qu // à pieu au Dieu immortel que tu nejois venu en na-

turelle lumière dans cejleterrteneplaige , ne veux di*

re tes ans qui ne font encores accompagne^ > mats tes

mots Martiaux incapables i receuoir dans ton débile

entendement ce que te fevay contraint après mes tours

definer : veu qu'il nefl pofible te Uijjer par eferit, ce

que feroit par l'iniure du temps oblitéré : çxr la parole

héréditaire de l'occulte predtBion fera dans mon ejh-

mach interclufe : confierint aufîi les aduentures défi-

niment ejire incertaines
, que le tout eftregp &goHm

uernç parla, putfjancedeVieu ineftimable, nous inffi't*

ra>'' t nnn 4)/lv UnnUa
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Préface.
piôuuement : mais par agronomiques ajjertions , Soli

sutninc diuino afflati praefagiunt , & fpinta

prophctico^ particularia. Combien que de long

temps par plufieurs fois raye prédit! long temps an- .

pavanant ce que depms efi adnenn , & en particulières I

régions , attribuant le tout eftrefattt par la vertu & I

infpiration diurne, <& autresfelices & fwijbresaduen- 1

tures de accélérée promptitude prononcées ,
que depum

\

font aiuenues par les climats du monde : ayant voulu
^

taire & delaiffer pour caufe de future , & non tant il

feulement du temps prefent ,mats aufît de la plus gran- I

de part du futur , de mettre par eferit ,
pource que lesre-t

gnes Jettes , (& régionsferont changes fioppofites , voire

au refpeSi du prefent diamétralement , que ji te venots à \

référer ce qu'a Vaduenir fera ,ceux du règne, fette ,relt-
\

gion
%
érfoy , trouueroientfimal accordant À leur fan-

tafic auriculaire ,
quils viendroyent à damner ce que

par lu fiecles aduenir on cognoiftra eflte veu <& ap-

perceu. Confieront aufa la fentence du vray Sauneur.

Nolite fandum dare cantibus, nec mittatis mar-

garitas ame porcos\ne conculccnt pedibus &
conuerfi dirumpaût vos. Qui a eslé la caufe defai-

re retirer ma langue au populaire , la plume au

papier ,
puis me fuis voulu eslendre déclarant pour le

commun aduenement ,
par obslrufes & perpl<*es

fentences les caufes futures , mefmes les plus yrgen-

tes, & celles fine i'ay apperceu
,
quelque humaine mu-



Préface
]

dut0ut propre, combien

w à faDicmibus , & prudentibus , îd eu po
h

u * rlVibus & cnuclcafti ea cxiguis ÔC

STp^lZs par le moyen

Zmr" &des bons Z*g*S ont receu Tf***

^ wnnent à preuoir les futurs ^"T^J*
Zn ne le Peut paracheuer fans luy , autels fifrm*.

7eftl/U»« , « U bonté

ubietts pour la fimtlmde de la c*»\* auu\ ,\

Lie chaleur & pu^nce ^.cinatr^e sappreh

àtnom : comme il nom Mutent des rayns à»Soel

oui viennent iettans leurs mfluances aux corps elc.

V"
wmnc" 1

dentaires Qu*rid <t nom f»
mentaircs , & non élémentaires y.

n .ture0e
Commet humains , ne pouuonsnen de«^J™
noftrum nofeere tempora, nec

^ÏÏ,»J£
Cemb,en de frejent peunent

perdes , Vieu le Créateur*'

t»m>"Z TtâStiZii comme J»
ncmr t

accorde^ a L ^jtroiogic »
traite

paffê eue certaine & ™l°nta,re faCT!paye * y» r » , > r apparaît ,f*e luy

wnoitpar^^r^t ZSs & humâmes
mfpirant on -vernit A mger les h unes C

,

Armons Caries mures deumes, que totalement

ffiawk»*» Us vient parachever J* moyenne^



. . Prefacb.Mm mon fils U te parle icy vn feu trop obarufe-
ment: mats quant aux occultes vaticinations qu'on
vient* receuoir par le fubtil efprit du feu , qui quel,
quesfois par l'entendement agité contemplant le plus
haut des ^Jlres,comme eftant vigilant, mefmesqu'aux
prononciations

, eflant furprins efcrits prononçant fans
tramEle moins atteinte d'inuerecunde loquacité : mais
quoy tout procedoit de la puiffance diurne du grand
Die» tternel de qui toute bonté procède. Encores mon
plsyqnei'aye inféré le nom de Prophète, ieneme veux
attribuer tiltre defi haut fublimîtê pour le temps pre-
fent

: car qui Prophcta dicitur hodic, olim vo-
cabatur videns; car Prophète proprement mon fils,
ejtceluy qui 'voit chofes lomgtaines de la cognoifjance
naturelle de toute créature. Et cas aduenant que le

Prophète moyennant la parfaire lumière de la prophé-
tie luy appair mànifeftement des chofes diurnes, corn-

uehumaines, que ce nefepeutfaire , veu que les effet!

s

delafuture prediélion seflendent lomg, Car les fecrets
de Dieu incomprehenfibles

, 0. la vertu effettrice con.
tmgent de longue eftenduedela cognoiJJ'ance naturelle,

prenant leur plus prochain origine du libéral arbitre
,

jattt apparoir les caufes qui d'elles mefmes ne peuuent
acquérir celle notice pour ejlre cogneues , ne par les hu-
mains augures

, nepar autre cognoifjance, ou vertu oc-
culte comprinfe foub^la concamté du Ciel mefme ,du
faiftprefeni delà totale éternité, qui vient en foy em-
brayer tout le temps. Mais moyennant quelque indiui-
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Préface» 4"

taufes par le celejle mouuement font cognUes le ne dit

,J, mon fils afin que bien l'entendes ,
que h cojrf

Unce de Jfle matière ne fe peut encores imprimer dam

\on dcbile cerueau ,
que les caufes futures bien loingut-

nes ne forent à la cognoiffance de l*™™ rfT~
Me fi font nonobstant bonnement U créature de tame

JAueUe des chofes prefentes
ImngUmes ne hy fi*

du tout ne trop occultes ne tropreferees : m** U /w-

/«ffc des caufes notices ne fe peut acquérir fans ceU*

diuine mfpirJtim : *<* T< ^nldc
que reçoit prenant fon principal principe ^uuantdc

lieu le créateur ,
pu» de l'heur ^dénature. Parqnoy

etlant les caufes indifférentes indifféremment produ^

ttS . & non produites, le prefoe partie aduient oui

eflé %d,B Car fondement crée

ne peut vo,r occukcment; fmon par h™x
f*'™J*

iymbe, moyenant la exiguë flamme en laquelle part*

les ca^es utures fe viendront
a incliner. Et a£mon

fih Je te Lulicq» eiamais tune vueilles employer ton

U corps& mettent à perdition l'âme , donnant trouble

lujoibiïens. mefJlavamt^ la

mL rerouuee iidii par les facrees efentures , <rP"

leuïiJ Canons , au chefduquel* excepte le turent

de tMr*** Mcelle-.par laquelle & rfiT*.
infpirLn & reuelation diurne «r continuas J»f

futmons, tuons nos prophéties rehge parf£*
combien eue celle occulte Vhilofophie ne fufte refro»
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PREFACE.
fions r Combien que plufieurs volumes qui ont eflé ca*
che^par longs fiecles ne font eflé manifefle^ Mais
doukant ce qui admendroit , en ayfititt, Apres U lecture
prefent a Vulcan, que cependant quilles venait â deuo*
rer, laflamme lefchant l'air rendoit vne clarté inflite ,
plus claire que naturelle famine ,comme lumière de feu
de clyftrejulguraut

, illuminantfubit U maifon , comme
fi ellejuteslé en fubite conflagration. Parquoy afin qui
l'aduenir ne fuff«K abulé , perfcrutant la parfaire
transformation, tant féline que folitaire , & foubr
terre met aux incorruptibles

, & aux ondes occultes;
les ay en cendres conuertts. Mais quant au ingénient
qmfe vnnt paracheuer

, moyennant le ingénient ce-
lefte , cela te veux-p manifester : parquoy auoir co-
gnoiffance des caufes futures

, restant lowgles phan-
tasliques imaginations

, qui aduiendront limitant la
particularité des lieux par diuine inftiration fuper-
mturelles accordant aux cele(tesfgures Jes lieux

, &
Vne partie du temps de propriété occulte par vertu

,

pUiffance , & faculté diurne , en prefencede laquelle
tes trou temps font comprms par éternité

, reuolution
tenant à ta caufe paj]ée , prefente future : quia
opinia funt nuda & aperça , &c . Parquoy , mon
fis , tu peuxfacilement , nonobstant ton tendre cer-

yau, comprendre que les chofes qui doiuent aduemr
,

fe peuuent prophétiser par les nocturnes celesles

lumières
, quifont naturelles

, & par l'efprit de pro-
phétie: non que ie me vuenlle attribuer nominaggftggt



mi

L homme mortd^Ç'"moins de fins au Ctf,

au* des p,ed> en terre. FoUum non Ct£C ,
MU

,

me calculation ,
rwtef «« « f*ÛM 0

.

Lnt chacun cent f«m» pronomjesdejro

fheties, lefrelles lay<vn peu voulu '^J™
rement font perpétuelles vmemattons, pour d,

\oute la conclu êe U Lune aura heu& WteU>ge»

de « «muté, les futur» aduentures preuo.r Com-

bien q
ue le feul V,eu Eternel fo« f^fj^ r

gnotfl PEtelnhé de fa lum.ere procédât *'«^/
%»ei& te dù franchement qu'a ceux-.aqm fa magm

Zde Zmenfe T > 4 fi" *TZ^t
Me a voulu par longue inft.ratwn mélancolie rej

tkr, remitnnaït «elle eau fi «^«Jjg
dmnelent ,

prmcipalement de deux «fP»™?
les , fi fjcompris à l'entendement de eduy~
[h trè Upropheùfe^ne efl ft *

'"'f
cLafjanl la lumière fupernatureUe ,

ri preët p*r la doBnne des ^flres ,
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tkipation de U diurne éternité], moyennant le Propht
te vientkiuger de cela que[on diuin efprit luy à donné
par le moyen de Die» le Créateur

, &par vue naturel
lemfiigation: cefta fçauoirque ceque prédit, eftvray

& àprmsfon origine ethereement : & telle lumierl,&flammeexiguë eft de toute efficace,& de telle altC
tude non moins que la naturelle clarté, naturcUl
lumière rend les Phtlofophes

fi affleure^, que moyen!
nant les principes de la première caufe ont attain£l i
flus profondes abyfmes des plus hautes doctrines. Mai\
à cellefin mon fils, que te ne vague trop profondement
pour la capacité future de tenfens,& aufïi que ie treu
ne que les lettresferont figrande & incomparable ra-
fture

y que ie treuue le monde auant Vvniuerfille con-
flagration aduemr tant de déluges <& fi hautes inunda*
fions, quil ne fera guiere terroir qui ne [oit couuert
d'eau

: &< ferapar fi long temps
, que hors mis emgra-

fhies & topographies que le tout ne foit pery : aufii
auant après telles inundations '

en plufieurs con-
trées lespluyesferont fi exiguës

\ <& tombera du Cielfigrarde abondance defeu de pierre candantes
, qui

riy demeurera rien quil ne foit confommé; <&cecy ad-
venir en brief, & auant la dernière conflagration: Car
encores que la planette de Mars paracheuejon fiecle &
a la fin de fin dernierpériode file reprendra il : mats
\afjemble^ les vns en ^uarim par plufieurs années^

,

les autres en Cancer par plus longues & continues. Et
majnj&iant me fommes conduit ftr Yif llfiltf

.-lia

y
't.

p
m
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Préface. *

4?e paracheué fon toui circuit , Sofoï <w«w/f* > ^
tif Saturne. Car félon les fignes celefies f

le règne de Sa-

urne fera de retour
,
que le tout calculé Je monde s ap-

\rocheJvne anaragonique reuolutwn-.&que defre^

Sent que cecy ïefcrits auant cent feftente feft ans trots

mou vnzf tours parpeflilenccMgU€f*mine > &&uer~

>es, & pluspar les inondations le monde entre cy <&ce

terme prefix y
auant <& après par plufieursfois ,

fera fi

Uiminué 'erfi
^u de monde fera, que l'on ne trouuera.

qui vueille prendre les champs ,
qui demendront libres

mfii longuement, quih font tfieK en firuitude : & <*

quant au vifible wgement celefte ,
qu'encore* que nous

foyons aufeptiefme nombre de mille qui paracheué le

tout, nous approchant du huiBiefinc , ou efl le firma-

ment de Uhui£Hefmefphere, qui efl en dimenfwn lati-

tudmaire^ou legrand Dieu éternel viendra paracheuer

h reuolution ; ou les images celefies retourneront a fi

mouuon , & mouuement fiptrieur qui nous rend, U

nrre fiable ferme , non inclinabitur infaeculura

feculi ; hors mis que fon vouloir fera accompb ,
rnats

nonpoint autrement ; combien que par ambiguës ope-

nwns excédantes toutes raifons naturelles par finges

Mahometiques
, aufii aucunes fois Dieu le Créateur

par les minières de fis ménagers de feu , en flamme

mifiiue , vient à propofer aux fins extérieurs, mefmè-

nent a nosyeux , les caufis defuture predtftion , fign*-

ficatrices du cm futur qui fi
doit à celuy qui prejage

manifejler. Car le prefage qui fi fait!
de la lumière ex-
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Préface. '

.

& moyennant le lume extérieur • combien vrayeme

que la partie qui femble auoir par l'œil de l'entende

ment, ce quenesl paspar la lefiondufins imaginâtifJ II

raijonejlpar trop euidente fie touteftrepredi£i paraf]

fiâtion de diuinite',&par le moyen de l'efprit >Angeliqu< ,

tnîfiiré à l'hommeprophetifant y rendant oinctes de va-i
ticinations le venant à illuminer

, luy efmouuant l

deuant de la phantafie par dtuerfes nocturnes appari

tions
y
quepar diurne certitude prophetife par admini

flration ^Agronomique
, conjointe de la fan£HJ?wtA>

future predi£lion>ne çmfiderant ailleurs qu'au couraJt

ge libre. Viens À ceflc heure entendre , mon fils , que ie\

treuuepar mes reuolutions , quifont accordantesà rcueA
lté infpiration ,que le mortelglaiue s'approche de nom\
maintenant ^par pefte , guerreplus horrible qui vie deï

trois hommes na ejlé
, &famine , lequel tombera en 1

terre
3 &y retournerafouuent : car les *A$lres faccor-

\

dent a la reuolution , & aufii a dit : Vifitabo in vir-
\

ga ferrea iniquitates corum , & in verberibus
\

perçu ciam cos , car la mifericorde de Vieu ne fera I

point difpergée vn temps , mon fils , que la plufpart de t

mes Prophéties feront accomplies, & viendront eflre \

par accomplissement reuolues. .Alors par plujieursfois

durant les Jïniflres tempesles
% Qontcram ergo, dira 1

le Seigneur , & confringam & nen mifcrcbor,& f

mille autres aduentures qui aduiendront par eaux

çontmuelles pluyes, comme plus à plain ïay rédigé par

nnes autres Prophéties qui font compofïesfil 1 PYk
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CC 1, <fc Afcrs, 1555.



P^O PHE T IE S de
M. NofiiaJamuf.

Ghntvrh I,

E Statu affisde nuid fccrctcftudc,
SeuJtepoféfurlafellcd'wain-

ijlambe exiguelortant de fohtude,
Faitprofpcrer qui n eft à croire vain.

Larcrgecn main mife au milieu de Branches,Ve
1 onde il mou 11c& le limbe& le pied •

Vr. peur& voix tremiflent par les manches :

Splendeur d.uinc.Le diuin près s'affied
tu.,

Qi?andla lidicrcdu tourbillon rerfée,
Et feront faces dclcurs manteaux couuerts-u république pargcnsnouucaux vexée,
Lors blanc*& rouges juge ont à lenuers.

Par l'vniuers fera faiâ vn Monarque
Qu'en pa-x & vie ne fera longuement •

Lorsfe pcrdralapilcaturcbarque

,

Sera régie en plus grand détriment.



Centvrie I. S

le paysferont plus fort greuez

,

rg& cité auront plus grand debat :

arcaf Narbonnc aurontcœur efprouuez.

v i.

'œil de Rauennc fera diftituc

,

Mand à (es pieds les aifles failliront :

,cs deux de Brcflc auront conftitué

,

urin , Verfel que Gaulois fouleront.

vu.

rard arriué , l'exécution fai&e

,

e vcot contraires , lettres au chemin priniess

Les conjurez xiiij dvnefecle,

Parle Roufleau fençz lea entrçprmfes.

Y

Combien de fois prinfe cité foiaire

,

^,er*s changeantes loix barbares^ vaincs:

(Ton mal s'approche. Plus feras tributaire,

(Lagrand Hadrie recouuriraces veines.

j
De rOrient viendra le cœur Punique,

I
Fafchcr Hadrie , 6c les hoirs Romulidcs:

Acompagné delaclafle Lybique,

Temple Mclitcs & proches Ifks vuides.

oc.

Serpens tranfmiscnlacagedefer,

Ou les enfans feptains du Roy font prins :

Les vieux& pères fortiront bas de l'enfer

>

Àins mourir voir defrui&mon&cris,
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Centvrie I.

Le mou ucment des (ens, cœur, pieds& mains

,

Seront d'accord Naples, Lyon, Sicille =

Glaiues, feux, eaux puis aux nobles Romains,
Plongez, tuez,mo res par cerucau débile.

Dans peu dira faulce brute fragile,

De bas en hault efleué promptement :

Puis en iftant defloyale& labile

,

Quide Veronneaura gouuernement.
XL n.

Les Exilez par ire, haine inteftine

,

Feront au Roy grand conjuration :

Secret mettront ennemis par la mime

,

Ec les vieux fiens contreeux fedition-
xiiii.

De gent efclauechanfons, chants & requeftes,

Captifs par Princes& Seigneurs aux priions :

A Taduenir par idiots fans teftes >

Seront receus par diuines oraifons.
xv.

Mars nous manaflè par la force bellique

,

Septentc fois fera le fang efpandre :

Auge&ruynede rEcclefiaftique

,

Etplusceux qui deux lien voudront entendre.
XVI.

Faux à l Eftang, ioinâ vers le Sagittaire

,

En fon hault auge& exaltation :

Pefte, famine , mort de main militaire

,

Le fiecleapproche de renouation.

Par



Centvrie I. 9
xvii.

Par quarcnte ans l'Iris n'aparoiftra

,

Par quarante ans tous les ioun fera veu:

La terre arride en ficcit é croiftra,

Et <rrand déluges quand feraapperceu.
^ XV; [i.

Parla difcorde négligence Gauloife

Sera paiïage à Mahommet ouuert:

De fang trampc la terre & mer Senoifè

,

Le port Phoccn de voilles & ner fi couuert.
x i x,

Lorsque ferpens viendront circuirlare,

Le fang Troyen vexé par les Efpagnes;

Par eux grand nombre en fera fait tare,

Cheffruift, caché au mares dans les faignes.

x x.

Tours, d
,

Orleâs 3Blois,ângers >ReîmsANâtes

Citez vexées par fubit changement,

Par langues elbranges feront tendues tente?,

Fleuues^arSjRenesjterre& mer tremblement,
XXI.

profonde argile blanche nourrit rocher,

Quid'vnabyfmeiftra la&icineufe,

En vain troublez ne l'oferont toucher,

Ignorant eftre au fond terre argilieufe.

XXII.

Ce qui viura Se n'ayant aucun (èns,

Viendra le fer à mort fon artifice,

Autun, Chalon, Langres,& lesdeux Sens,

B
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Centvrie t
La grcfl ; & la glace tera grand maléfice.

XXII.
Au mois troifiefme le leuant le Soleil,

Sanglier Liepard^u champ Mars pourcôbatrc
Liepard Uflc au Cielcftend (on ce i]

f

Vn aigle autour du Soied voits'dbattrc.
xxnir.

A ci té neuue penfifp urcoodamner

,

L'oifel de proye au Ciel fe vient offrir:

Apres victoire à captifs pardonner ,

Crémone& Mantouc grài maux aura fouflfcrt.
xxv.

Perdu, trouué, caché de Ci long fiecle,

Sera pafteurdemy Dieu honoré:
AinsquelaLuneacheuefon grandlîecle,

Par autres vents fera déshonoré.

J-e grand du fouldre tombe d'heure diurne

,

Ma 1 & p r edict p ir porteur poftulaire :

Suluaot preLge tombe d'heure noccurne,
Cor n\cl Reims, londres> Etrufque peftifere.

XXVII.
JDcflbus dechaime Guiendu Ciel frappé,

Non loing de la cft caché ie trclbr

,

Qui par long fiecles auoit efté grappe.
Trouué mourra, l'œil crcué de rellor.

XXVI/i.
La tour de Boucq craindra fufte Barbare,

Vn temps, longtéps après barque hefpcrique.



CENTVR T E I. IO

icftail i
gës, meubles , tou> deux ferôt grad tare

Taurus ài Libra, quelle mortelle picque.

x x t x.

^uandle po':flc>nterreftre & aquatique

Par force vague au grauier fera mis.

5a forme cftrange (uaue & horrifî }uc,

ar mer aux murs bien toft les ennemis,
XXX.

Lanefeftra^ge par le toarment marin,

tAbordera près de port incogneu :

INonobftanc fi^ne* de rameau palmerin

,

Apres mort pillebon aduis tard venu,
r

XXXJ.
Tant d'ans en G aule les guerres dureront,

Outre la courle du Caftulon monarque:

Viâoirc incerte trou grands couronneront

,

Aiele,Coq> Lune, Lyon,Soleilen marque.
° X X X ! F.

Le ^rand Empire fera toft tranflaté

En lieu petit qui bien toft viendra croiftre.

Lieu bien infime d'exigue comté,

Ou au milieu viendra pofer Ion feeptre.

X X X I l 1.

Près dVn grand pont de plaine fpaticule

,

Le grand Lyon par forces Cefai ées >

Fera abatre hors ci* é ngoureule,

Par effroy portes luy feront reierrées

VXXt/ii.
L'oyleau de proye volant à la feneftre,

Bf
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Centvrie I.

Auant otifl â fait aux François pareu rc,

LVn bon prendra, l'vn ambiguë (iniftre,

La partie foible tiendra par bon augur e,
xxxv.

Le Lyon ieune le vieux furmontera,

En champ bellitjue par fingulier duelle,

Dans cage d or les yeux luy creuera,

Deuxclafles vnepuis mourir mort cruelle,
xxxvi.

Tard le Monarque fe viendra repentir

,

De n auoir mis a'mort (on aduerfaire,

Maisviendra bien à plus hault confenti r,

Que toutfon lang par mort feradcffiire.
XXX VII.

Vnpeudeuant que le Soleils'abfconfe,

Conflicl donné, grand peupledubiccux,
Profligez,port marin ne fait refponfe,

Pont& lepulchre en deux effranges lieux.
xxx vin.

Le Sol& T Aigle au viclcurparroiftront,

Reiponfe vaine au vaincu l'on ^fleure

,

Par cor ny cris harnois narrefteront,

Vindicte paix par mors fi acheue à l'heure

,

x x x i x

.

De nuift dans liâ le fuprefmc eflrangle,

Pour trop auoir feiourne blond efleu,

Par trois! Empire lubrogeexancle,

A mon mettra carte,& paquet ne leu.



Centvri e I. B
X l

OLtromhc Faniïcdiflimulam folie,

cra Bifancevn changement
de loi*.

iiftrad Egypte.qni Teutque l ondelliC

idift changeantmonnoye
Se aloy s.

iiege en cité eft denui* aflaill ie,

>eu elehapé, non loin de merconfiict,

Femme de ioye,retours fils defaillie,

Poifon& lettres cachées dans le phc.

Le dix Calende
d'Aurilde faîft Gotique,

jRefufcité encor par gens
malins,

iLe feueftaind,
affemblee diabolique

,

Cherchantles osdud"Aœcm&Pichn.

Auant qu'adeuienne le changement d' Empire:

Iladuiendra vn cas bien mcruetlleux,

xe champ mué le pilher de Porphirc,

Mis tranfmué fus le rocher noillcux.

XLlIll.

Enbrefferont de retour facrifices,

Contreuenans feront mis à martyre,

Plus ne feront moinesabbez, nenouices,

Le miel lera beaucoup plus cher que cire.

Sedeur de (câcs grand peine au délateur,

Befte en théâtre, drefle le ieu feenique,

Dufaiaautiqueannobiy l'inuenteur
1 Bnj

Early Européen Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

4577/A



Cintvrtb I.

Par fdkes monde confus& fchifmatiquc.
XI VI. *

Tout ap es d' A ux le Leftore& Mirande

,

Grand reu du ciel en trois nu ft> tombera :

Caufe aduiendra bien Aupcnde & Mirandc

,

Bien peu après la terre tremblera.
XL il.

Du lac Léman les le rm. nsfafchcont,
Des îour* feront reduj&spar des femaincs.
Puis mois, puis an, pui< tous defalleront
Les Magtftrats damneront leurs lo*x vaines.

X t V 1 i i.

Vingt ans du règne deU Lune paflèz

,

Sept mille ans autre tiendra fa monarc hie
Quand lefolci prendra fes iourslaffez.
Lors accomplir& minema prophétie.

* x l i x.

Beaucoup auant relie menées
Ceuxd Oricnc par la vertu Lunaire:
Lan miHept cens feront grandemmenées ,

Subiuguant pi efque le coing Aqmloiiaire.
L.

Dtraquatiquctripiiciténaiftra,

DVnqui fcralc leudypour iafeftc,
Sonbruit loz règne Japuiflancecioiftra,
Par terre& mer aux Onens tempette

Ll

Chef» d'Anes, Iupi ter & Saturne,
Dieu éternel quelles mutations,
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12C ENTVRÏ B T
.

>ui< pat \onz Geclc Ion m. Img temps tctournc

Kaulc & Italie , qu'elles émotions.

es deux malinsde Scorpion coniotna*,

Morand Seigneur meurdry.dedaos la la 1C:

PefteàlE^ kparle nouveau Roy iomd,

L*£uropcï>afle&Sep erunonilc.

Las qu'on verra grand peuple tourmenté,

Et Ja loyfair de en totale ruine

,

Par amresloixtoutelaChreftiente,
#

Quand d Or d argent trouue nouuelle mine.^ uni.
Deuxreuoltsfaits dumaîingfadgHre,

De re^ne & fieclcs fau perm utat on :

Lemobil figneà fon endroit fi ingère,

Aux dcuxefgaux & d'mclination.

Sous loppofite climat Babylonique,

Grande fera de fangeffufion,

Que terre& mer, air, ocl fera iniqne ,

Seacs, faim> règnes, p . ftes, confufion.

Vous verrcztoft& tarJ faire grand charge,

Horreurs extrêmes 8c v»nd. citions.

Que fila Lunec. ndu.ftf par (on ange,

Le ciel s'a pprocht des inc linations.

L V [I .

Par grand difeord la trombe tremblera»
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Centvrie L
Accorérompu dreflaot la rcfte au Ciel
Bouche fanglante dans le fang nagera

,

Aufollafaceoinâedelaiâ & miel

Tranché le vent^riàiftraauec deux teftes

,

Et quatre bras, qufclques ans entiers viura:
Iour qui Alquiloye célébrera fes feftes,
Foflen, Turin, chefFerrare fuyura.

L 1 X.

Les exile2 déportez dans les *fL*s,

Au changement d'vn plus cruel Monarque,
Seront meurtris, & mu deux les (cintiles

>
Qui de parler ne feront eftez parques.

Vn Empereur naiftra près d'Italie,
Quia Ten^pire fera veudubien cher,
Diront auec quels gens ilferahe,

on trouueia moins prince eue boucher.
L A J.

La republique miferableinfelice,
Sera vaftée du nouueau magiftrat,
Leur grand amas del exil maléfice,
Fera Sueue raur leur grand contrad.

La grande perte, las que feront les lettres,
Auant le Ciel de Latona parfait,
Feu grand déluge plus par ignares fceptrçs,
Que de loniîecle *'e vçrrarefaiét.
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Centvrie I. li

LX

/

i 1

.

.es fleurs paflez dimince lemonde ,

<one temps la paix terres inhabitées,

;ur marchera par ciel, terre. mer,& onde,

Pais de nouueau les guerres fufenees.

e nuia Soleil penferertauoirveu

,

Oiand le pourceau demy homme or verra,

W,chant,batailieau Ciel battre aperecu

,

ftbeftes brutes à parler l'on orra.

Enfans fan' mains iamai's veu|grrnd foudre,

Leofant Royal au ieu dœlteuf blci e,

Aupuy bnlesfulgures allant irouWre,

Trois fouz les chaînes car le mil.eu trou fiez.

L.XV I.

Celuy qui lors portera les nouuelles

,

Aprtsvn il viendra refpirer.

Viuier^Touraon, Mondcrram.& Pradelles,

Grefle& tempefte leff-ralouiputr.

L X V T.

La grand famine que ie len> amocher,

Souuem tourner, puis eftrt va'OWellCi

Si grand &. longue qu'or, v >t r-cra amc. er

Du bois racine , 1 enfant de ma n.au ne.

! X V I i i*

Oquel hor.blefc rosi beurel xtoornv. nt»

T<oi> inn< etns qu ôo viendra à hurer

Poiflon (ufpeûe, maj garcé u aoitùett.
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Centvrt E

t

Mais en Horreurpar bourreaux cnyurez.
1XIX.

La grand montagne rondede fept ftades
Apres pais, guerre, faim, innondation/
Koulera loin abifmantgrandconcrades,
Mefmcs antiques, & grand fondation.

Ployé, faim, guerre en ParVe non cc/Tée.
Lr oy tr< p<>rândetrahiraIe monarque:
J i r la hnie en Gau lecomœence'e
Secret augurepour à vn eftrc parque.

T tx-x u<
1

Li tcur marine trois fois prife& reprife,
I ar Etpagnols. Barbarei, Ligurinsf
Mirral|c& A,x, Arle* p ;r ceuxdePife,
Valt, rcu,ler pille Auignondcs Thurins.

Du tout Marfeiliedes habiuns changée
Courte& pourfuite iufques auprès de Lyon,
Narbon, Teleze, par Bourdcaux outraeée,
TuczcaptihprefquedVn million

t ï
' iXXUI.

France acinq parspar negleftaflaillie,
i uays, Argal c<mcuz par Perfiens •

Leon ; Seu lie. Barcelionne faillie,

N'aura la chaiTc par lej Ven-tiens

j. r . ixxiiu.
Apres leiourné vogue,-ont en Empire,
Legrand fecours viendra vers Autioche.



CemtvrteI. *4

Lcnoirpoilcrcfpetcudra ter* àl'Empire,

>arbe d'xram le roltira en broihe.
.XXV

^etyran Sic ne occupera Sauonne,

Lefortgagné ucndia i.lafle mai* rie:

Les deux a r n et s par la marque a'Anconne,

Par effraveur le chefs en examine.

i/vnnom farouthetel profère kra,

Q.c les trois leurs aurom fato le nom :

Pom grand peup't parktgrt&taïad:»,

Plus qucnulauueaurabruit&
renom.

1 IX X Vil.

Entre deux mers d. t fiera promento jrc

,

Que puis rr ou»ia par c mors du cheual:

Le lien ntptune plier* voile*o»r«,

ïar Calprc&clalL. ai près de koeneuai.
r

i x >: v, vit

D'vncbefv e ilardna ftraftn- htbete,

Degeneractpar tçauoir& par armes:

Le chefde France par la iccurrtxoute,

Champs diuiftz,concedczaux gendarmes.

ixx>x. .

B zar ,Lcuore Condon,Aufch, Agme,

Elmeus par k. 1x,qucrelle& monopole:

Car Bourd , Thoiotc Eay mettra en t uinc,

Rcnouueler voulant letrtauropole.

1 }C X

De lafixiefme claire fplendeur celefte,
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[ , Centvrie ï.

Viendra tonnerre fi fort en la Bourgonene
I Puis naiftra m>nftre de très hideutebefte,

'

I Mars, Auril, May, Iuin grâd charpin& rosnt
LXXXI. 1 b

D huma.n troupeau neufferont mis à part
1 De jugement &confeilfeparcz,

Leuriort fera dmiié en départ,

|
Kïppa Tinta, Lambda mors bannis effarez,

r» j, Lxxxu. b

M»and les co ionnes de bois grandetremblée,
iJ Auftcre conduire, couuerte de rubriche,
i anc vmdcra dehors grande aflcmblée,
1 remblcr Vienne & lepays d' Auftriche.

A-agent eftraîige diuifera butins,
Saturne en Mars h n regard for.eux,
«orribleeftrangeaux Toicans& Latins,
tarées qtti feront à frapper curieux.

, t-Xxxttir.
A-une obfcurcie aux p refondes ténèbres,
Son frère patTc de co . leur ferrugine,
JLe grand cache iong temp* fous les ténèbres,Tic dera for dans la pluye ianguine.

Par la reftonfe de Dame Roy troublé,
A<n •saffadeur mefpriferont leur vie,

grand les frères contrefera doublé,
* ar deux mourront ire, haine& enuie
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CentvrîeI.
txxxv/.

La grande Royne quand fc verra vaincue,

Fera cxcezdemafcalin
courage,

Sur lechcual.fleuue paflera toute nue,

Suucparfcr^fcy^eraomrase.

En noligée feu du centre de terre,

Fera trembler autour de
cite neuue,

Deux grâds rochers long teps feront la guerre,

Puis Arethufe rougira nouueau fleuue.

Le diuin mal furprenirl le S^rdPrince

,

Vn peu deuant *«™ fcmmcc{?oUl£' mcc
Son appuy & credi. à vn coup vendra m.nce,

Con^lmourrapourktertcralee.

Tous ceuxde lllerde teront dansla
MofeUe,

Mettant à mort tous ceux de Lo.re ^ Se ne,

Lecours marin v endra près d lmnevelle,

Quand HpagnoU ouurira toute veine.

Bourdeaux.PoiaiersVufondelaampagne,

A grande clafle ira iuiqu al Angon,

Contre Gaulois (era lcu. tramontane.

Quand monftré hideux naiftra près deOrgon,

Les Dieux feront aux humains(aPpar£
nce,

Ce qu'Us feront auteurs de
grand - on fl A,

Auaot CicKcu feramit fpee lance,
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Cent vrie 1.

Q.ie versmain gauche fera plus grâd afiL-âioii

Sous va la paix par tout fera clamée,
Mais non long temps pille Se rebcll .on,
Far refus ville, terre a mer entamée
Mort & captifs le tiers d vn million.

Terre Italique près des monts tremblera,
Lyon Si Coq non tropeonfederez,
Eoheu depcurlvn l'autre s'aydera,
aeui Ca..uloa & Ceites inodetez

XCi;i/.
Au port Selin le tyran mis à mort

,

La liberté non pourtant recouurée-
Le nonueau Mars par v.odias &remort,
Dame par force de frayeur honnor ée.

A' C V

.

Deuant moufticr tteuué enfant befTonD heroïc fang de moine & vetufhque •

Son brui par leife langue fie puiflaace fon,Qu on dira fort eflcué le vopifquc

Celuy qu'aura la charge de deftruire
'Temples, & fedes, changezMr fkntaiue •

Plusaux rochersq j aax , !Uan, vendra nuire,
Far langue ornée dorei îles reJafic

Ce que fer, fl-ume n*a fçeu parachevé,
Ladouce langue au coaleil viendra hure:



Centvriiï I 16

-g repos , fonge, leRoy fera refucr

,

lus lennemy en feu fang militaire.

xcvui.

„e chefqu-aura conduit peuple
infiny

Loine de ton Ciel jde meurs Si langue eftrangc,

~.inqfmilen Crète& T heflalie finy,

,c cheffuyant faune en la maruie grange.
* XCIX.

,e grand monarque que fera compagnie

uec deux Roys vois par amitte :

^quelloufpirferala grand mefgme

,

Entans Narbonàl entour, quel puie.

Long temps au Cielfcra veu gris oyfeau,

Auprès de Dole& deTofcane terre :

Tenant au hec vn verdoyant
rameau

,

Mourra te ft grand& finera la guerra.

PROPHETIES T>L

M. Noftradamw.

I CENTVRIEH.
TTErs Aquitaine par infuis Britanniques

V De par eux melmes grandes incurfions

.

Pluyes,gelees feront terroirs iniques,

j

Port Selyn fortes fera inuafions.
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CfNTVRIE II,

La tefte blue fera la tcfte blanche,
Autant .de mal que France a fâift leur bien,
Mort à T Anthene,grand pendu fus la branct
Quand prinsdes fiensle Roy dira combien.

, ni.
Pour !a chaleur folaire fus la mer 3

De Negrcpont les poiflbns demy cuits,
Les habirans les viendront entamer,
Quand Rhod& Gennes leurfaudra le bifcu

iilï.
Depuis Monach iufquaupres de Sicile,

Toute la plage demourra defolée,
Il n'y aura fauxbourgs, cité,ne ville,

Que par Barbares pillée foit& volée.
v.

Qu'en dans poiffon, fer & lettre enfermée,
Hors foi tira, qui puis fera la guerre,
Aura parmer fa claffe bien ramee,
Apparoiflantpres de Latine terre.

VI.

Auprès des portes & dedans deux citez
Seront deux fléaux fronenapperceu vn tel,

Faim, dedans perte,de fer hors gens boutez,
Cner iecours au grand Dieu immortel.

v il.

Entre plufieur saux ifles déportez,
LVneftrenay àdeux dents en lagoro-e:
Mourront de faim les arbres efbrotez

,

Poui



Gentvrie II. 2
5

our eux neuf Roy, nouuel edid leur forge.

v 1 1

1

"emplesfacrez prime façon Romaine,

.eietteron t les goffrcs fondemens,

renant leurs loix premières& humaines,

:haflàm, non, tout, des fainds les cultemcns,

ix.

Neufans le règne le maigre en paix tiendra

,

Puis il cherra en foif fi fanguinaire,

Pour luy grand peuple (ans foy & loy mourra,

Tué par vnbeaucoup plus de bonnaire.
x.

(Auantlong temps le tout fera rangé,

INousefperonsvn ficclebienfeneitre:

l/cftat des roafques& des feuls bien changé,

l>eu troueront qu a Ion rang vueillç eftre-

XI.

Le prochain fils de raifnier paruïendra.

Tant cfkuéiufqu'au règne des fors

Son afpre gloirevn chacun la craindra,

Mais lesenfans du règne pttez hors.

Yeux clos, ouuerts d'antique fantaifie,

L'habit des feuls lèront mis à néant :

Le grand monarque chaftiera leur frenaifie

Rauir des templesle tréfor par dçuant.

xii a.

Le corps fans ame plus n eftre en facrifice,

lour de la mort mis en natiuité :
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Céntvrie II
L cfpnt diuin fera l ame rclice,

Voyant le verbe en fon éternité.

AT- /- XI III.
A Tours, Gicn, gardéferont yeux pénétrant
Defcouunront le loingde la grand fereme :

Elle& fa fuite au port feront entrans,
Combatpouflez,pwffancefocueraine,

Vn peu deuantinonarque trucidé^
Caftor Polluxen nef,aftre crin i te

'

Leratn public par terre& mer vuidé,
Pile, Aft, Ferrare, Turin terre interdire

Naples, Palermc, Sicile, Syracufe*,
Nouu^aux tyrans, fulgures feux celeftes-
Porce de Londres, Gard

, Bruxelles^ Sufes
Uraud hécatombe,triomphe taire feftes.

XVli.
Lecamp du temple de la vierge veftaie,
Non efloignéd'Ethenc& monts Pyrénées-
Le grand conduit eft chaffé dans la maie
North getezfleuuesfc vignes maftinée*. !

xv m.
Nouuclle&pluyefubite, impetu »ufc,
Jfcrnpefchera fubit deux exercices.-
Pierre, ciel, feux faire la mer pîerreufe,
La mort de fept terre& marin fubites.

Nouueax venus lieu bafty fans dcfcacc.
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Gentvrie IL 18

Occuper la place par lors inhabitable,

Prez, maifons, chaps, villes, prendre à plaifancc

jFain, pefte, guerre,arpen long labourable

.

xx.

Frères& fœurs en diuers lieux captifs,

Se trouueront paffer près du monarque:

Les contempler fes rameaux ententifs,

Difplaifant voir méton, frôt, nez les marques»
xxi.

L'ambafladeur enuoyé parbircmes,

Amy chemin dincogneus repoullez:

. De fel renfort viendront quatre trirèmes*

Cordes & chaines en Nègre ponttroulîez.
XX//.

Le camp Afcop d'Europe partira,

b adioignant proche de Tifle fubmergée:

D'Artonchflb phalange pliera,

Nombril du monde plus grand voix fubrogée,
xxni.

Palais oyféaux, par oyfeau dechaffe,

Bien toft après le prince paruenu:

Combien qu'hors fleuue ennemy repouloc

,

Dehors laiii trait doyfeaulouftcnu.
XXIIII,

Beftes farouches de faim fleuues tranner,

Plus part du champ encontre Hifter (era,

En cage de fer le grand fera traifner,

Quand rien enfant de Germain obferuera.



fB|1 CïNTVRIjE IL
flr La garde eftrange trahira fonerefle,

Efpoir & vmbre déplus haulc mariage:
Garde deceuè' fort prinfe dans la preflè,

Loire Saône, Rofnc, Gar, a mort outrage.
xxvi.

Pour la faueur que la cité fera,

f
Au grand qui tort perdera camp debataillc

M Fuis le rang Pau Thcfin veHera,
S; De fang, feux mors noyez de coup de taille

H Le diuinverbefera du Gicl frappé,
m Qui ne pourra procéder plus auant;

Du referrant le fecrec eftoupé,
1 Qu*on marchera par delïus & deuant.

XXVIII.
m le p znu\tiefmedu furnom de Prophète,
K * PrendraDianepoui fon iour 6c repos:

$ Loing vaguera par frénétique tefte,

Et deliurant vn grand peuple d împos.

L'Oriental fortira de /on fie^e,

Palier les mont* Apennins voir la Gaule.

I

Tranfpercera le Ciel, les eaux& neige,

'

Etvn chacun frappera de fa pauje
xxx.

Vn qui les dieux d'Annibal infernaux,

;

Fera renaiftre,effrayeur des hamains:
Oncq'plus d'horreur ne plus diretournaulx,
Qu aûint viendra par Babel aux Romains.



: verts.

CeKTVME H. *7 I
X X Al.

Fn Campaenie le Caffilin fera tant ,
);

^Vonne vira que d'aux les champscooucrs:

Dcuamapreslapluycdclongtemps.

Hors misWbresrien^on
verra de

Laid ,
fangZ^^^^î^1^'

Confl:& donné, pefte
près de Balennes

,

rrv fera erand par toute
Efclauome,

Ss naiia monto ores &dedans Rauenne.

v.rUt* naau Pau guidera ion entrée:

Va Iranïnaufrage^nonmoins en Garonne,

aualdceuxdeGénesmarcherontleurcotr^

L'ire infenfée du combat
furieux,

Fera à table par frères le fer luire,

Les départir, bleue, curieux,

Le fier duelleviendra en
France nuire.

Dans deux logisde nui& le feu prendra

Plufieurs dedans eftouffez& rofe:

Près de deux fleuues pour ieul il adu.endra,

Sol l'Ara,& Capcr tousfotont amortis.

Du grand Prophète lesteures feront prinfes,

Encre les mains du tyran deuiendront,

Frauder ton Roy feront fes enttepnnfes.
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Centvrie II.

Mais fes rapines bien toft le troubleront.
* a xx vu.

De ce grand nombre que I on enuoyera,
Pour fecourir dans le fort affiegez,
Pcfte & famine tous les deuorera,
Hors misfeptante qui feront profligez.

xxxv m.
Des condamnez fera faid vn grand nombre,
Quand les Monarques feront confiliç z •

Mais lVn deux viendra fi malencombrc,
Que guerre enfemble ne feront râliez.

xr ,
xxx IX.

Vn an deuant le coi£ à Italique,
Germains, Gaulois, Efpagnols pour le fort,
Cherra l'efcolle maifon de republique,
Ou hors mis peu, feront fuffoque* mors.

X L.

Vn peu après non point longue in terua lie:

Par mer 6c terre (era faid grand tumulte:
Beaucoup plus grande fera pugne naualle,
Feux, animaux, qui plus feront d'infulte.

X LI .

La grand efloille par fept iours bruflera,
Naee fera deux foleils apparoir

,

Le gros matin toute nuid hurlera,
Quand grand pontife changera de terroir.

#
XL i /.

Coq,-chiens& chars de fang feront repeus,
EtdelapLyedutyramrouué mort,



CentvrjeII. *•

Au liA d'vn autre iatnbes& bras rompus,

Oui n'auoit peu mourirde cruel mort.

XL III.

JDurant 1 eftoillecheuelue apparante,

j tes trois grand princes feront faits ennemis:

Frappez du ciel paix terre tremulçnt

,

Pau, Timbré vndans, ferpent fus le bort mis:

X L I I IL

L aiglepouffée entour de pauillons,

Par autres oyfeaux d'entour fera
cahiiee:

Quandbruitdes cymbrestube Scfonnaillons",

Rendront lefens delà dame infenfee.

XL V.

Trop le ciel pleureVAndrogyn procrée,

Près de ciel lang humain reipandu:

Par mort trop tard grand peuple recrée,

Tard& toft vient le lecours attendu.

Apres grâd troche humain plusgrïds'apprefte,

Le grand moteur les fiecles reaouuelle;

Pluvcfanglaia, famine, fer Sipefte,

Au ciel veu feu, courant longue eftincelie.

L ennemy grand vie^Uueii meurtde poifom

Les fouuerains par infiniz fubmguez:

pierres plouuoir, cachez,
foubs la toiion

,

Par mort articles en vain font alléguez.

XLVIU-
La grand copie qui paflera les monts,



Centviue ïl
Saturneei T Aacj tournant du poiflon Mars,
Vcnis cachez foubs teftes de Saulmons,
Leur chefpendu à fil depolemars.

XL IX.
Les confeillers du premier monopole,
Les conquérants feduitspar la Melitc:
Rodes, Bifance pour leurs expo fant pôle,
Terrefaudra lespourfuiuans de fuite.

L.

Quadceux d'HainauIt,de Gad * de Bruxelles!
Verront a Langres le fiege deuant mis,
Derrier leurs flancs feront guerres cruelles,
i-a playe antique fera pis qu'ennemis.

te fang du iufte a Londres fera faute

,

Bruflez par foudresde vingt trois lesYix,
La dame antique cherra de place haute,
De mefme fe&eplufieurs feront occis.

'

* m,
Dans plufieurs nuits la terre tremblera,
Sur le printemps deux efforts fuite,

Corinrhe, Ephefe aux deux mers nagera,
Guerre s'efmeut par deux vaillants oie luite

• ;

: LUI.
ta grande perte de cite maritime,
NecelTeraquemortne (oit vengée
Du iufte fang par pris damr cfans crime,
De la grandedame par feinte noutragée.

l 1 1 1 ^



Centvrie II- 29

ar ecntcftrange, & romains longtaine,

cur grand eue après cauë fort troublée,

aie fans trop différent domaine,

rins chef, ferreure n auoir efté ri blee.

L V.

Dans le cooflid le grand qui peu valoir,

A fon dernier fera cas merueilleux

Pendant qu'Hadrie verra ce qu ù tailloir,

Dans le banquet pcngnalcr
orgueilleux.

Que pefte & glaiue n'a fçeu definer,

More dans le puyes fommet du ciel frappe :

V Abb é mourra quand verra ruiner,

Ceux du nauffrage l'cfcueil voulant grappe r.

LVII.

Auant conflid le grand tombera»

Le grand à mort ,
trop fubite & plainte

,

Nay mi parfait, la plus part nagera,

Auprès du fleuue de fang la terre tainte.
r L V I 1 /.

Sans pied ne main dent aygué& forte

,

Par globe au for t de port& laine nay,

Près du portail defloyal tranfporte,

Silène luit, petit grandemmene.
L I X.

Claffe Gauloife par appuy de grande garde,

Du grand Neptune, & les tridens foldats,

Rongée Proucncepour feuftenir grandbande,

Plus Mars Narbon par iaueiot* & dards.
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Centvrie II.

L X.

La foy Puniquccn Orient rompue

,

-Grad lud, & Ko/ne Loire,& Tag. chan?eron'Quand du mulet la faim fera repue,
<21aflecfpargie , fang & corps nageront.

L A f . i

EugcTtmias, Gironde & la Rochelle,
O (ang Troyen Mort au port de la fle/che,
Dcrner le fleuue au fort mife l'efchelle,
Pointes feu grand meurtre fus la brefclie,

^ ,
lxii.

Jtfabus puis toft alors mourra, viendra,
Des gens ôcbeftesvne horrible défaite,
Puis tout à coup la vengeance on verra,
Cent, main, foif , faim , quâd courra la cornette h

-Gaulois Afone bien peu fubiuguera,
Pan, Marne & Seine fera pjrme ivrie
Quilegrandmur contreux drefiera,
Du moindre au mur le grand perdra la vie

L X I III.

Seicher de faim, de foif, gent Geneuoife
Efpoir prochain viendra au défaillir ,

'

Surpoint tremblant fera loy Gebenoife,
Cla^c au grand port ne fè peut acueillir.

L X V.

Le parc enclingrande calamité^
Par 13-Içfperie & Infubre fera,

LefeaennefpefteSc captiuité,



Centvîue t I. 21

rcurc en l'Art Saiurne fenera>

uxvi.

kr grands dangers le captif efchapé,

Eu de teir p> grand à fortune c ha ngée:

j)an! le palais le peuple eft aur* ppé;

iar bonne augure la cit é -«iffiegée:

l x v / i

teblonds au nez Porche viendra commettre

i>ar le duellc & chaflera dehors,

Ces exilez dedans fera remettre.

Aux lieux marins commettant les plus fors.

L X V I lh

De l'Aquilon les cfFors feront grands,

Sur 1 Occeanfera la porte cuuer te:

Le règne en 1 Ific fera reinte grand,

TrembleraLondres par voille deicouuerte.

LXl X.

Le Roy Gaulois par laCelt'quedex're,

V uyant dilcorde de la grand Monarchie,

Sur les trois paris fera flonr fon fccpire,

Conti e la ca ppe de la grande Hicrachie.
l xx.

Le dard du riel fera (on eftendt ë,

Morts en parlant, grande éxecution,

La pierre en l'arbre la rîere gent rendue,

Brun humain monftre purge expiation.

LXXl
Les exilez en Sicile viendront,

Pour dehurer de faioa la gejacftraage,
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Centvrie IL
Au point duioar les Cclces luy faudront
La vie demeure à raifon Roy ferange,

Lxxir. ô

Armée Celtique en Italie vexée,
De toutes parts corifM& grande perte,
Romains fuis

3 Ô Gaule repoulfce,
Près du îhefin, Rubicon pugneincerte.

LXX/U.
Au lac Fucm de Benacle riuage,
Prins du Léman au port de l'Orguion,
Nay de trois bras prcdiabellique image,
Par trois couronnes au grand £adymion.

De Sens,d'Autun viendront iufques au Rofm
Pour paflèr outre vers les monts pyrennees,
La gem fortir de la marqued' Anconne,
Parterre & mer fuiura à grand trainees.

L X X V.

La voyeouyede l'infolit oyfeau,
Sur le canon du refpiral cftaae,
Si hault viendra du fromentle boiflèau,
Que l'homme d'homme fera Antropophao-e.

LXXVl. r °

Foudre en Bourgongnecasportenteux,
Q^e par engin oneques ne pourroit faire,
De leur fenat facrifte faid boiteux,
Fera fçauoir aux ennemïs l'affaire.

- Lxxvir.
i ar arcs reux, poix& par feux repouflez,

Early Européen Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

4577/A



Centvrie II-

„ heurlemens fur la minuit ouys:

dans font mis par les rempars caflèz >

r canicules les traditeurs fuys.

LXXVI J i.

<nrand Neptune du profond de la mer,

)e°gent Punique & fang Gaulois meflé :

es Ifles à fang pour le tardif ramer,

lusluy nuira que l'occult mal celé,
J LXX1X.

s

.a barbe crefpe& noire par engin,

mbiuguera la gent cruelle &ficre:
^

ue grand C H i R e h oftera du longio,

Tous les captifs par Seline baniere.
r lxxx.,

A pres conflit du lefé ltloquence,

Par peu de temps fe trame taint repos,

Point Ton admet les grands à deliurance

Des ennemisfontremis à propos.
l x x a i

ar feu du ciel la cité prefque adufte,

vrne menace encor Ceucalion,

Vexées Sar daigne par la Punique fufte,

Apres le Libralairra (on Phaëton, £
lxxx u.

Par faim la proye fera loup prifonnier

l aiffaillant lors en extrefmedetrefle,

Le nay ayant au deuant le dernier,

Le eracdc'efchappeaumilicudebprcfie
Lxxxm.



Cen tvrie 1 1,

Le gros traffic d vn r^rand Lyon changé,
La plus parc tourne en priftme ruine,

&

Prove aux folJais par pil le vendange:
Par Iura mont & Sueue bruine.

Eentre Campagne, Sienne.Flora, Tuftie,
Six moix neuf >ours nepleuuera vne goûte,
L e ftrange langue en terre Dalmatie,
Counrafu6,valbjncla terre toute.

l x à x y
Le vieux plain ba rbe foubs le fhtut feuere,
A Lyon raid ieflus l' Aa.gle Celtique,
Le peut grand trop outre per(euere,
Bruit d armeau ciel, mer rouge Lyguftique.

Naufrage à clafle près d onde Hadriarque,
La terre tremble cfmeue fus lairen terre mis
Lgvptecremblcaugment Mahomeuque,
L Heraur foy rendre à crier eitcommis-

lxxxvii.
A près v enira des extrêmes contrées.
Prmce Germain, deflùslethrofne doré,
La feruicudc& eaux rencontrées,

La dameierue, ion temps plus n adoré
L X X X i 1 1.

Le circuit du grand fai& ruineux,
Le nQmfep:ielmeducinquiefmefera<
D vnners plus grand 1 étrange belliqueux,
Mouton, Lutéee, Aixnegatenrljra.



CentvrjeII. 14
LX'XXIX,

our feront damislesdeux grand majores,

r grand pouuoir fe verra augmen é:

h terre ncuue fera en fes hauts eftrcs,

5u faneuinaire le nombre raconté.
xc.

lar vie& mort changérègne d'Ongrie,

ta loy fera plus afpre que fèruiçc:

ieur grand cité d'vrlemens pleinds& crie

,

Caflor& polux ennemis dans lalice.

x c i.

jioleil leuant vn grand feu Ion verra,

Sruit & clarté vers Aquilon tendans,

bedans le rond mort 8c er is Ton orra,

i?ar glaiucfeu, faim,mortTes attendans.
xcn.

•eu couleur d'or du ciel en terre veu,
;rappé du haut nay , faicl: cas merucilleux,

trand meurtre humain.prinfe du grand neueu,

lorts defpe&acles efchappé l'orgueilleux-
xcin.

lien près du Tymbre preffe la Lybitine

,

Vn peu deuant grand inondation :

Le chefdu nef prins , mis à lafentine.

Chafteau palais en conflagration.
x c 1 1 1 1.

iGr and Pau, grad mal pour Gaulois receura>

' Vaine terreur au maritin Lyon;

Peuple infiny par la mer pafTera;

iSansefchappervn quart d vn million.
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CentvriE;I|i
Les lieux peuplezferont inhabitables,

Pour champs auoir grande diuifion:

Règnes liurez à prudents incapables

,

Lors les grands frères mort& diflention.
xcvi.

Flambeau ardant au cielfoir fera veu,

Près de la fin & principe du Rofne,

Eamine,glaiue,tard lelecours pourueu,

La Pcrfe tourne enuabir Macédoine,
xc vu.

Romain Pontife garde de l'approcher

,

De ki cité que deux fleuues arroufe,

Ton fangviendra auprès de là cracher,

Toy& les tiens quand fleurira la rôle.
X c V 1 II.

Celuy du fang reperfe le vifage,

De la vi&imeproche facrifice,

Venanten Léo, augurepar prefage

,

Mais cftre à mort lors pour la fiance.
A c i x.

Terroir Romain qu'interpretoitaugure,

Par gent Gauloilepar trop fera vexée :

Mais nation Celt que craindra l'heure,

Boreas,claflc trop loing Tauoit pouflee.
c.

Dedans les ifles fi horrible tumulte :

B\en on n'orraquvnc belîiquc brigue

,

Tant grands fera des p -edateursl'infulte

,

Qu'on fe viendra ranger à la grand ligue.



PROPHETIES DE
M. Nojlradammt

Centvrie III.
* Près combat & bataille nauailë >

Lcgrand Neptune à fonolus haut befroy

o. geauer faire de peur viendra pafle >

iMetiant ie grand oeccan en effroy.

/i.

Le diuin Verbe donra à la fubftance

,

G ôpr ns ciel , te* re , or occulc au laiefc ttoiftiqUc?

Corp , amc , cfprit ayant toute puiffance,

Taotfoubz fes pieds comme au fiege Celiquc**

Mar- Se Mercure,& largentiomtenfemblcy

Vers le Midy extrême Gccit|É:

au fond d'Afie on dira terre tremble,

Connthe, Ephefe lors en perplexité.
jv.

Quand feront proches le défaut des lunaires >
De l'vn à l'autre ne diftant grandement,
Froid, (ïcciré. dangers vers les frontières,

Mefme ou l'oracle a pris commancemenc.
v.

Près loing défaut de deux grands luminaîîei3

JE)
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Centvr r e III.

furuiendra entre Y Auril & Mars :

O quel cherté' • mais deux grands débonnaire^

Par terre & mer fecourront toutes pan.
VI. I

i

Dans temple clos le foudre y entrera

,

Des Sitadins dedans leur fort greuez

Cheuaux,bœufs>hommme$, Iode mur toucher]

Par faim foif6foubs les plus foibles armez.
v i U

Les fagitifs>feu du Ciel fus les piques

,

Confhâ prochain des corbeaux s esbatans :

De terre on crie ,«ide > fecours celiques

,

Quand près des murs feront les combattans-
VIII.

LesCimbres iointsauec leur voi fins

,

De populer viendront prefqùerEfpagnc:

Gens amaiïez , Guienne& Limoûns
Seront en ligue ,& leur feront compagne.

IX.

Bourdeaux > Rouen 3 & la Rochelle ioints

,

Tiendront autour la gr<nd mer Occeane ,

Anglais Bretons,& les Fiamans conioints,

Les chaufferont îufquau près de Rouane.

De fang & faim plus grand calamité,

Sept fois s appreiteà la marine plagè :

Mjonech de faim , liep pris »capttuûc,

Legrand jnené croc enferrée cage.
: M % *î xi.

u



Gentvrie III. %£

es armes battre au ciel longue (aiIon l

'arbre au milieu de la citétombé :

erbin e rongne ,
glaiue, en face tyfon

,

Lors le Monarque d'Hadrie fuçcombé.
* Kit-

P^r la tumeur du Heb>Po/Tag Timbrc>&Rom&

E- paf 1 eftang Léman& Aretin ;

Les deux grands chefs & citez de Garonne*

Prins, morts, noyez. Partir hum^n butin.

xni.

Par foudre en breheor & argent fondu,

De deux cap ifs Tvn l'autre mangera i
t

De la cité le plus grand eftendu

,

Quand fubmergée la claffe nagera

Par le raEneau de vaillant perfonnage,

De France infime , par le père infelice :

Honneurs richeffes,trauailen ion veilaage*

Pour auoir creu lcconfed d'homme nice.

x v.

Coeur , vigueur > gloire le règne changera

,

Derou points contre ayant (on aduerlaire:

Lors France enfance par mort fubiuguera>

Vn grand Régent fera Jors plus contraire."

xv t.

Vn Prince Anglais Mars à fon coeur de ciel à x

Voudra pourfuiure (a fortune prospère:

Des deux duelies l'vr percera le fiei

,

Hay de luy , bienaymé de la raere.



Mont Âbentinebfuflcrnui&fera veu,
Lcciclobfcur tout à vn coup en Flandres
Quand le Monarque chaflera Ton ntucu,
Leurs gens d'JEglife câmettront les efclandrest

1 xv lia
Apres la pluye laiftaflèz longuette

,

Enplufiçijrs lieux de Rhims le ciel touché:
O quçl confl â de fangpres d'eux s apprefte

,

Pere& fils Roys noteront approche.
XIX.

En Lucauesfang&laia viendra plouuoir,
Vn peu deuant changement de prêteur:
Grand pefte& guerre, faim & foif fera voit
Loin ou mourra^leur Prince re&eur.

xx.
Par les contrées du grand fleoue Betique

,

Loin d' Ibcreau royaume de Grenade

,

Croix repouffées par gens Mahometiquc*
Vn de Cordube trahiraU fin comrade.

XXI.
Au Crafl-am'nparmerHadrîatiquc,
A pparoiftra vn horrible poillon

,

De face humaine. & la aquatique,
Qui fe prendra dehors de j ameçon*

.
xxw:

StiioursTauflaut deuant citédonné*.
Liwéé fera forte& afpre bataille:

Trois la rendront,& aetjx pardonne*
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Cent v ïue III. *7

t refle à feu& fang cranche taille.

xxnu
France paffe outre mcrlyguftique,'

u te verras en îfl ;s & mers enclos :

[ahommet contraire , plus mer Hairiatique,

Ihcuaux & Afaes tu rongerai les os.

XXiill.

e lentrcprifç grande confufien,

erte de gens 3threfor inumerable :

"u n'y dois faire encore tenfion

,

rance à mon dire fais que eu fois recordable.

xxv.
ui au Royaume Nauarrois paruiendra

îiand le Sicile& Naples (eront ioin&s :

Tgores & Landes par Foix loron tieadra

,

Vn qui d'Efpagne fera par trop conioinft.

XXV/.

_ es Roys & Princes dreffcrontfimulachres

,

Augures , creux çfleuezarufpices :

Corne viaime doiét ,& dahir , d acre

>

Interpretezferont les extipices-

XXVli.
Prince libinique puiilant en Occident

,

François d*Arabe viendra tant er;fl*mmer >

Sçauant aux lettres fera condelccndent

,

La langue Arrabe en François tracflncr.
° xxvni-

De terre foibîe & pauure parantele >

Par bout & paix para iendra dans l'Em pire

,

Dm
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CeNTVRIE lit
lortg tempsrcgner vne leunc femelle,

Qu'oncques en règne n'en furuint vn fi pire,
XXIX.

Les deux neueux en diuen lieux nourris :

Kaualepugne, terre pères tombez:
Viendront fi haut efteuez enguerris,

.Venger Tiniure 3 ennemis (uccombez
x x x.

Celuy qu'en luitte & fer au fki& bellique,

Aura porté plus grand que luy le pris:

De nui& au liâ fix luy feronc la p que >

Nud fansharnois fubit fera furpnns.
xxxi.

Aux chands de Mede, d'Arabe& d'Arménie-
Deux grands copies trois fois s'affembleront :

Près du riuage d'Araxes lamcfgnie,

Du grand Soliman en terre tomberont.
XXXII.

Legfandfcpulchredu peuple Aquitanique
S approchera auprès de la Tofcane :

Qaand Mars ferap r
e:> du coing Germanique

Et au terroir delaregeat Mantuane.
XXXI M.

En la cité < ù le loup entrera

,

Bien près de là les ennemis feront i

Copie eftraoge grand pays gaftera,

Aux mura & Alpes les amis paflerons.
xxxi m.

Quand le défaut du Soleil lors fera

,



Centvrie HT.

r le plain iour le monftre fera veu

,

out autrementon l'interprétera

,

Lherté n a garde, nul n y aura pourueu.

x x Vf

)u plus profont de l'Occidentd Euro pe

,

e paumes gens vn ieune enfant naiftra,

ui par fa langue feduira grande trouppc

,

on bruit au re|ne d'Orient plus crotftra.

Y \ X V !•

nfeuely nonmort apopletique

,

ISera trouuéauoir les mains mangées

,

]"Quand la cité damnera l'heret.que,

'Qi'auoitleursioix.celeur iemoloit changées.

, Auant l-aflautl'orai(on prononcée,

!

M.lanpnnsl'Aiglepar ambuchedeceus,

Muraille antique par canons entonece

,

Par feu 2c fang à mercy peu receus.

La gent Gauloifc Se nation eftrange

,

Outre les monts, morts.prins & prcfligez

,

Au moins contraire& proche de vendange

Par les Seigneurs en accord
rédigez.

° Y X X 1 X.

Les fept en trois mois en concorde

,

Pour fubiuguer des Alpes Apenmnes,

Maislatetnpefteôc Ligure couarde,

Le* Piofligentenfubiics ruines.



^.c grand théâtre fe viendra redrefier

,

Les dexiettez^fc tes rets »a tendus

,

Trop le premieren glaz viendra lafler,
farareproftrais delong tempsja fendus.

Boflu fera eflsu par leconfeij

,

fJushideux monftreén terren'apperceu
le coup voulant creucra 1 œil

,

letraiftrçau Roy pour fidèle receu.

l'enfantnaiftraàdeuxdemsenla gorge,
Jierrescn Tufciepar pluy tomberont,
£eu dans après ne fera bled ny orge

,

1 our faouler ceux qui de faim failleront.

Gens d'alentour de Tarn, Loth, & Garonne,
gardez les monts Apennines pauer

,

Voftrc tombeau près de Rome & d'Ancocne ,±.c noir pojlcrefpe fera tropher dréfler.
L XII II.

Quandlanimalàl'hommedomeftiquc,
Apre» grand* peines & fauts viendra parlerDe foudre à vierge fera fi maléfique

,

De terre prinfe&fulpenducen l'air.
\ "V I . 17XL V.

Les cinq eftranges entrez dedans le Temple
1-eur fang viendra la terre prophaocr

,

Aux Tholoufains fera biendur exemple

,

D vn qui viendra les loix exterminer.



Centvrie.III- 29
XLVI.

c ciel ( de Plencus la cité )
nous prefage

,

>arclers infimes & parçftoillesbxes

,

je de Ton change fubit s approche l'aage

,

[Se pour fonbien ,
nepour (es maléfices.

r xlv/i.

e vieux Monarque dechaflé de Ion regnç

(Aux Orients (pniecoursiraquerre :

Pour peur des croix ployera*fon enlejgne,
;

En Mitylene ira par port& par terre.

Sepc cens captifs attachez rudement

,

Pour la moitié meurtrir ,
donne le loi t

,

Le proichc efpoir viendra il promptement

,

Mus non fi toft quVnc quinzicfme mort*

x L i x.

Rernc Gaulois tu feras bien change

,

linlieu cilrange eft tran flatc /empire ;

En aut /es mœurs 6c lois lerasrangé

,

Roau, & Chartes te feront bien du pire.

L.

Lare ubliquedclagrandecité,

A gra d rigueur ne voudra confentir:

Ro/ forcir hors par trompette cité>

L'efchclieau mur> la cité repentir.

IL

Paris coniurrevn grand meurtrecommettre,

Blois^Ie fera forur en p !em effed :

Ceux d'Oi leans vouaront leur chefremettre.
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Centvrie III.
Angers, Troyes, Langres,leur ferot vn mefFai.

En la campagne fera û longue pluye,
Ht en la Pciiille fi grande ficcité

,

Co q verra
1 'Aigle, 1 a i fle mal acconplie

,

Par Lyon mife fera en extrémité.
li IL

Quand le plus grand emportera le pris

,

De Nuremberg, d' Aufbourg. & ceux de Bafle*
Par Ahrippicechef Franicfort repris,
Trauerferont par Flaraamiufquen Gale.

LU II
LVn des plus grandi fuyra aux Efpagnes
Qu'en longue playe après viendra feigner

,

Pallant copies par les hautes montagnes

,

Deuaftant tout, & puis en paix régner.
v.

b

En Ian qu'vn ccîl en France régnera

,

La cour fera en va bien fafcheux trouble.
Le grand de Bloysfon amy tuera

,

Le règne mis en mal& doubte double.
l v u

Montauban, Nifmes, Auignon& Befier
Perte, tonnerre ôegre fle à tin de Mars

,

De Pans pont, Lyon mur, Montpellier»
Depuis lîx cens& fepe vingt trois pars.

Sept to s changer verrez gens Britannique

,

Taims c'a fangen deux censnomme an,



oCentvri E TII. ?

tir ce non point par appuy Germanique

,

ries doubie (onpolebaitaman.
lvhi.

après du Rhin des montagnes Noriques

Ira vn o rand de gens trop tard venu

,

Qui d< ffendra Sauromcfc
Pannomques

,

ÇWonneicauraqu'ilferadeuenu.
L i X.

I
Barbare cm pire par le tiers v iurpé

,

La plus grand part de fon fang mettre amert:

Par mort fenile par lny le quart trappe

,

Pour c eur que iang par le (ang ne Ion mort.

Par toute A fie grand profeription

,

Meime en My lie ,
Ly fie, & I aiiPhilic s

San^verkra par abfolution

,

D va ieune noir rcmply de telonnie.

L Xf.

La çrande barde & fede crucigere

,

Se dreflera en Mefcpotamie :

Du proche flcuuc compagnie lege,

Que clleloy tiendra pour ennemie.^ LXil. . c
ProcV e del doero par mer Cyrenne clole,

Viendra percer le" grands monts Pyrennees:

La main plus courte & la percée gk ze,

A Carcaflbnnc conduira les menées.

Romain pouu oir fera du tom à bas

,
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Songrandvoifin itnitcrl^ veft.gcs •

[
Occultes haines ciutles & débats ,

"

Retarderontaux boufons leur folies-

I £f
cM.d? Pcrferempliragrandc Olchadc :

CMeTrircmeconcrc gent ïnahometiquc,
X)c Pan he& Me ;

e,& parles Cyclades

,

- ,onS '«^ps au grand port Ionique,

gatod le fcpulc hre du grand Romain trouac,
-Je «our après fera cfleu Pontife

,

Cu Sénat gueres il neferaprouué,
tœpoifonne, fonfangau facïéfcyphe,

legrandBaillif d'Ôrlins'nii à mort
**rapar vnde lang vindicatif;
Ce mort mérite ne mourra ne par fort ,

*>cs pieds&mains malle f'aifou captif.

Vue nounellc fede de Phiîofcphes

,

Mcfprifantmort, or, honneurs &richcflcs
Ces monts Qermains ne feront limitrophes

,

« iesenluyures auront appuy& preilès

i euple fans chefd Efpagne d'Italie,
Morts, plongez dedans le Çheronefe,
M:ur-aicl trahy par légère folie

,

** iang nager par tout à la trauerfe.
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EN TV RI E fit. 3*

rancfexercice conduift par iuuenceau»

t viendra rendreaux mains des ern^mis,

/lais le vieillard nay au demy pourceau,,

xra chalon & Mafcon eftre amis.

^a grand Bretagnecomprifed
>

Angleterre,

ht iendra par eaux fihaut innonder ,

La ligue neuued* Aufonne fera guerre

,

ae contre eux il (e viendrontbander-
ixxi.

ICeux dans les ifles de long temps aflîegczî

jPrendront vigueur force contre ennemis: A

Ceux par dehors morts de faim proflgez»

En plus grand faim que iamais leront mis*

lxxii.

Le bon vieillard tout vifenfeuely

,

Près du grand fleaue par fauiïe lourçon? |

Le nouueau vieux de richeffe enrobly

,

Prins à chemin ioul l'or de la rançon.
lx x 1 1 1.

jjand dans le règne paruiendra le boiteux 1

Compétiteur aura prochebaftard

,

<iuy & le règne viendront fi fort roip neux

,

(Wains qu^il gueriflè fon fai& fera b ien tard.

lxxiv.
Naples , Florence , Fauence,& Imole ,

Scronten termes de telle fafcherie

,

Qre pourcôplaire an malheureux de Nolle,

PiamU d'auoir faicl à fon ch :(moquerie.
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Centvrib III.

ixx v.

Pau , Vérone, Vinccnce, Sarragoufle

,

De glaiucs loings, terroirs de fang humides
Perte figrandc Viendra à la grand goufTe

,

Proche fccours,&: bien loing lesremedes.
LXXV i.

En Germanie naiflxontdiucrfes fe&es
Sapprocham fort de 1 heureux paganifmç

,

Le cœur captif& petites receptes,

Feront retour à payer le vray difme.
LXX VJ U

Le tiers climat (bus Arjçscomprîns >

L'an mil fept cens vingt& fepe en O&oSre

,

Le Roy de r'erfe par ceux d' E ^vpte prm

,

Confl.a, mort perte : à lacroixgrand oprro
LXX VIII.

Le chefd Efcoffe , auecfix d' Allemagne

,

Par gens de mer Orientaux çaprif

Traucfferont le Calpre& Efpagne

,

Prelent en Pcrfeau nouueaiî fCoy craintif.
ikxtx.

Lbrdre fatal fempitçrnei par chaifne >

Viendra tourner par ordreconfequem:
Du port phocenfera rompuç la chaifoc

,

Laciiëpnn e> l'ennemv quant& quant
LX XX

Du règne Anglois le digae dechaffs

,

Lccoialeiller par ire mis à feu :

Ses adherans iront fi bas tracer ,

.



Centvrie III-

uclebaftar cra dcmyreceu.

3«

L XXX I-

grandcrtf

>era efleu

La hardi efl

honte audacieux

gouuerneur de l'armée:

contentieux

Le pont rompu eue de peur pafmce.
L XXX 11.

illes de Nice

m

autour

Seront va'ftéesfbrt par mer & par terre:

Les faturelles terre & mer vent propice

,

Prins, morts, trouflez, piliez, fans loy de guerre.

L X X X I 1 L

Les long cheueux de la Gaule Celtique >

Accompagnez d eftrangcs nations :

Mettront captif la gent Aquitaniquc*

Pour fuccomber à leurs iniemions.
LXXXIV. '

' **

La grand cite fera bien defolée,

Des habitans vn feul ny demourra:

Mur fexe, temple,& vierge violée

,

Par fer , feu >
peûe i canon peuple mourra.

LXXXV.
Par citéprinfe par tromperie 2c fraude,

Par le moyen d'vn beau leune attrapé,

Affaut donné Raubioe près de L avde ,

Lu v Se tous ttîorts pour auoir bien trompe.
IXXXVi.

Vnchefd'Aufonneaux Efpagnes ira,

Par mer réraarreft dedans Marfeillc,
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Auantfamort va long temps languira f>

Apres fa mort on verra grand memeille.
1

( l xxx vu.
Clafle Gauloifc n'aproches de Corfegne

,

Moins de Sardaigne tu t'en repentiras:
Trcftous mourrez fraftrez de laide grogne^
Sang nagera, captifne me croiras,

LXXXV/U,
De Barfclonne parmerfigrand'armée,
Toute Marfeille de frayeur trembler»;
Jflcs laifies de mer ayde fermée
Ton traditeur en terre nagera*

'

|
» LXXXiX.v,

£n ce temps là ferafruftree Cyprie,
De fon fecours de ceux de mer Egee :

Vieux trucidez
> maû par méfies& lypre*

Seduid leur Roy, Roync plus outragée.

Le grand Satyre Se Tigre d'Hircanic,
Don Prefentçàceux de l'Oecean

,

Vnchefdeciaflè iftradeCarmanic,
Qui prendra terre au Ty rren Phoceàm

; r X C t•

L'arbre qu'eftot par long temps mort feché;
Dam vneauiâ viendra à reuerdir
Cron Roy malade, Prince pied eftaché, -

Criait d'ennemis fera voile bondir.
xcu.

Le mondeproche du dernier période

,

Saturne

Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

4577/A



Centvrie IIL
aturnecncor tard leraderetour:

ranflat empire dcuers nations Brode?

œil arraché a Narbon par Autour.
x c 1 1 r.

ans A nignon tout le chefde TEmpirç
era arreiipour Paris delolé:

rie aiuicndra T Annibaliqueirc,

yon par change fera malconfolc:
XCIIIî.

De cinq cens ans plus compte Ton tiendra,

Celuy qu'eftoit l'ornement de fon temps.

Puis à vn coup grande clarté donra.

Que par ce ciecle les rendra trefeontens,
^ X C V

.

JLa loy Moricque on verra defFaillir

,

}Apres vne autre beaucoup plus (eductiue

i

orifthenes premier viendra faillir

^ar dons & langue vne plus attradiuc

.

x c v i.
i

hefde FofTan aura gorge coupée,

Par le du&cur du limier& leuner :

Le faict patré par ceux du mont Tarpée,
Saturne en Léo 13. de Feurier

xc vu.
Nouuellelcy terre neuuc occuper,
Vers la Syrie , h dée & Paleftine:

j

Le grand Errpire barbare corruer,

Auant que Piiebés fon ûecledétermine.

35
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CfiNTVRlE III I.

XCVIII.
Deux royals frercs fi fort guerroycrotit

Qu entre eux fera la guerre fi mortelle,

Qa vn chacun places fortes occuperont

,

De règne 5c vie fera leur grand querelle.
x c i x.

Aux châps herbeux d Alein &duvarneigne,
Du mont Lcbron proche de la Durance

,

Camps dedeux pars conflit fera fi aigre,

Mcfopotamie défaillira en la France.
c

Entre Gaulois le dernier honnoré,

D'homme ennemy feravi&oneux:

Force& terroir en moment ex ploré

D vn coup de traid quand mourra l'enuieux

T HO? H ET I E S D £
M. NoSlradamus.

Centvrie IIII.

CEla du reftede fang non efpandu

>

Venife quiert fecours cftre donné,

"Apres auoir bien long temps attendue

Cité huréc aupremier cornet lonné.
il.

Pa rmon la F i*ance prendra voyage à faire,

Claflcpar mer, marcher monts l yrenées,
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Centvrie IIII. ,ï
pagoe en trouble

, marcher gcm militaire -

- plus grand Dames en Franceemmcnées."

Arras& Bourges
, de Brodes grans enfantes

/plus grand nombre de GafcÔs battre à pied"«long du Rofne faioneront les EfpaigW
bche damonttuSagontes afficd.

^portent Prince faeh^plainas&querelles,
-r p>& pille pirCoqz&pa.-L S que,.-

*

rand cft par terre par merinfinies voiles

,

mie Italie iera chalTant Celtiquej.
v.

oix paix
,
fout» vn accomply diuin verbe

'

«il
^>a

J
2n

1

c* Gaulci fcront vni» ensemble

•

m raod clade proche ,& combat trelaceibe"
eur fi hardy ne iera qui ne tremble.

labits nouueaux après faifle la treuue

,

tlcetramme&machinaf'on:
:m.er mourra quienfera lapreuue,
ileur Veniieinudiation.

•mineur fils du grand & hay Prince ,
*

'
lePr

f5
ura à v

' ngt an s grande tache

,

idueil la mère mourra bien truie& mince;
il mourrah ou tombe cher lâche.

vui.
grand cité dalTaut prompt Si repentin

Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

4577/A



Centvrie I T 1

1

Surprins de nuift ,
gardes interrompus :

Les excubies& veilles faind Quinun,

Trucidez gardes& les portails rompus.

Lechefducamp au milieu delà prête,

D'vn coup de flèche fera blette aux cailles

,

Lors que Geneue eo larmes & detrefle ,

Scratrahiepar Lozan & Souyffes.

Xeicune Prince aceufefaulfement,

Mettra en trouble le camp & enquerelles:

Meurtry le chefpour lefouftenement

Sceptre appaifer : puis guérir efcroûelles
;

Celuy qu'aura couuert de la grand cappe,

Sera induitt à quelque cas patrer :

Les'douze rouges viendront fouiller la napf

Soubz meurtre, meurtre fe viendra perpetn

xi.i,

Lecampplus grand de route mis en fuite.

Guaire 1

- plus outrene fera p >urchaflé :

Oftrecattipé & lésion redmfte,

Puis hors de> Gaules du tout tera chatte.

xi/i.

De plus grand perte nouuelles raportées,

-'Le raport tait lecamps^ftonnera ;

J&ndés tnie» encontre reuoltecs

,

Double phalange, grand abandonnera.
* X4iUi



Sentvrie 1 1 II- jS

more fabite du premier perfonnage

,

ra changé& mis vn autre au règne :

ft, tard venu à fi haut& bas aage

>

le terre& mer faudra que on le craigne «

x / *

>u penfera faire venir famine

,

\ Ta viendra le raiïafiement :

ni de la mer par auare canine

,

mr de 1 vn l'autre donra huyle? froment.
'XVI.

cité franche de liberté fait férue,

iesprofligez & refueurs fait Afyle:

Roy changé à eux non fi proterue

,

le cent feront deuenns plus de mille

.

îhangerà Beaune , Nuy >Chaalons,& Dijon,

duc voulant amender la Barrée

[archant près fleuue, poiflbn, bec de plongeon,
r
erraia queue: porte fera ferrée.

les plus lettrez deflus les faits celeftes

,

:ront par Princes ignorans reprouuez »

;unîs d Ediâ, chaflez, comme fceieftes

,

; mis à mort là ou feront trouuc?
X/X.

leuant Rouan d' Infabres mis le fiege

,

'ar terre & merenfermez les paflages :

YHÀynaut& Flâdrcs ,de Gad& ceux de Liège

*ar4onsleuécs rauirontles riuages.

E
s

• • •

1J
J
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C*N TVRIE III IJ

XX.
Paîx vbcrte long temps lieu loiiera

,

Par tout fon règne defert la fleur de lys,

Corps morts d eau, terre la Ion apportera,

Sperams vain heur deftrelà enleuclis.
XXI.

lechangement fera fort difficile

,

Cité prouince au change gain fera :

Cœur haut^prudent misjchaflé luy habile>
Mer terre peuple fon eftat changera.

La grand copie qni feradechaflëe,

Dansvn moment fera befoingau Roy,
La foy promife de loing fera faulfée,

Nud fe verra en piteux defarroy.
XXI 11.

La légion dans la marine clafle,

Calcine Magnes fou!phrc,&poix bruflera

Le long repos de TalTeurée place,

PortSclyn, Herclc feu les confumera.
xxi 1 1 r.

Oay foubs terre fainfte dame voix fainte,

Humaine flamme pour diuine voir luire:

Fera des feuls de leur fang terre tainte,

Et les faincls téples pour les impurs deftruirc
XXV.

Corps fublimes fans fin à lœil vifibles:

Obnubiler v endront par ces raifons :

Corps , front comprins , fens chef& inuifibl



&&4

:

Centvrie II IL $6
iminuantlesfacrées oraifons.

xxv i,

ou grand cyflàmc fe lcuera d'abelhos ^

tic non fauran don te fiegen venguddos :

)ëuech l'ebousq, lou g^ch deflbus las treilhos>

^iutad trahido per cinq lcngos non nudoi

.

XXVII.
alon, Manfol,Tarafcon de S e x , l'arc,

ù cft debout encor la piramide:

iendront liurer le Prince Dannemarc,
Uchat honny au temple d'Artemide.

X;X 1 1 I.

)-ors que Venus du Sol fera couuert

,

ioubs lefplendeur fera forme occulce :

Mercure au feu , les aura defcouuert

,

^ar bruit bcllique fera mis à Tinlultc
XXIX.

Le fol caché eclipfe par Mercure,
Ne fera mis que pour le ciel fécond:

|Dc Vlcan Hermès fera fai&e pafturc,,

"ol fera veu pur, rutilant &: blond.
XXX.

lus vnze fois Luna Sol ne voudra,
Tous augmenté&baiflezdedegré:
Et fi bas mis que peu or on coudra,
Qu'après faim , pefte , defeounerc le fecrek

xxxi.
La Lune auplain de nui& fur le haut mont,
Le noiiueau fophe d vn feul cerueau l'a veu » <
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Centvbue 1 1 II.

Par fcs difciplcs cftrc immortelfemond

,

Yeux au midy, en feins, mains corps au feu.

xxxi/.

Es lieux 8c temps chair au poifïon donra lieu

,

Laloy commune fera faiâe au contraire:

Vieux tiendra fort puis oftédunulieu

,

Le Panta chiona philon mis fort arrière.

xxxi IL

Iupiter ioincï plus Venus qu'à la Lune

,

Apparoiffant de plénitude blanche ï

Venus cachée fous la blancheur Neptune,

De Mars trappee par la grauée branche-
xxxiv.

Le grand mené captifd'eftrange terre

,

D'or enchaînéauRoy Chiren offert :

Qui dans Aufonc, Milan perdra la guerre,

Et tout fon os mis à feu & à Fer.

XXXV.
Le feu eftaiût , les vierges trahiront

,

La plus grand part de la bande nouuelle :

Touldre à fer , lance les teulz Roy garderont

£irufque&Corle 3 de nui& gorge allumelfc

XXXVI.
Les ieux nouueaux en Gaule redrefiez

,

Apres Vidoires de Tlnlubre campaigne :

M,mts d'efperie , les grands liez,trouflez

,

De peur trembler la Romaigncôt 1 Elpaign e.

* .XXXVI*.
Gaulois par faults monts viendra pénétrer

,
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Centvrie II II.

Jccupcra le grand lieu de Tinfubrc,

u plus profond fonoft fera entrer,

ceanes>Monech poufferont claffcrubrc,

XXXV/H.
endant que *uc>Roy ,

Royne occupera

,

;hef Bizant du captifen Samothrace >

oimt Vaiïault lvn l'autre mangera >

eboars ferré fuiura du (ang la trace,

xxx ix.

.es Rhodiens de manderont fecours,

îi>ar i t neglet de fes hoyrsdelaiflée,

L Empire Arabe raualera (on cours,

jPar Hdpe r ies lacau *crcc*rc^c*

jLesfortcreffesdcsafficgezferrez,

| Par poudre à feu profondezen abytme,

Les proditeurs feront tous vifs ferrez,

Onc aux facnftes naduint fi piteux Iciime
XLI.

Gymniqucfcxecaptiueparhoftage,

Viendra de nuit euftodes deceuoir

,

Le chvfdu camp dcçcu par fon langage

,

Lair r a a la gem e , fera piteux à voir.

Geneue& Lagres par ceux de Chartres & Dole

Et par Grenoble captifau Montlimard, —

j

SeyJlt,Lolanne, parfraudulentedole,

Les trahiront par or (oixante marc,
XLll.
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p Centvrie III I.

j

Seront ouys au Ciel les armes battr e :

Celuy an mefmelesdiuins ennemis

,

Voudront Iœx fainâes iniuftement débattre,
!

Par foudre& guerre bien croyans à mort mis.
^ x lui i;

I)eux gros de Mendc,& de Roudës & Milhant
Cahours, Limoges, Caftremalo (cpmano
ifcnucchiWado^c Bourdeauxvn cailhau,
Jar Perigort au toc de la campano.

far conflid Roy, règne abandonnera

,

icplus grand chefFaillira au befoing,
JMorsprofl.gezpeu en rechapera,
Tous deftranchez , vn en fera tcfmoine
*»• » r XLVI. b*

fheni de/endu le feift par excellence,
Carde toy Tours de ta proche ruine,
Londres& Nantes par Reims fera defenfe
XVepalie outre au temps delà bruine.

xiîvxi.
ienoir farouche quand aura eflàyé,
Sa main fanguine par feu, fer, arcs tendus

,

Xreitou t le peuple fera tant effrayé,
Voir les plus grands par col& pieds' pendus

A l V I II .

17

FJanurc Aufonne fertile/pacieufe,
Produira taons fi tant defauterelles,
Clart'éfolairc deuiendra nubileufe,'
Ronger le toim grand perte venir d'elles.



I, Centvjme IIII.
XLIX.

Oe lan t le peuple fang fera refpandu

,

Que du haut cielne viendra efloigner,

Mais d'vn long temps ne (era entendu,

Le prit d'vn feul le viendra tefmoigner.

3*

L.

Libraverra régner les Hefperics,

>e ciel& terre tenir la Monarchie,

^j'Afieforces nulne verra peries,

]Que fept ne tiennent par rang la hiérarchie.

j- 1.

IVn Duc cupide fon ennemy enfuyure,

IDans entrera empefehant la phalange.

Ha tez à pied fi près viendront pourluyurc,

Que laiournéecorfluepres de Gange.
L/I.

En eu é obfeffe aux murs hommes& femmes»

Ennemis hors le chef preft à foy rendre,

Vent fera fort encontre les gcn(darmes,

Chaflez feront par chaux, pouffiere& cendre.

Lin.
Les fug'tifs & banis rcuoqucz >

Pères& fils grand garniflant le hauts puits,

Lecr jel pere & les fiensfuffoquez,

Son fils plus pire fubmergé dans le puits.

Liiii. )

Du nom qui oneques ne fut au Roy Gaulois.

Iamais ne fut vn foudre fi errintif.

Tremblant 1* I talie, l'Efpagne & les Angiois,
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jf Centvrib H H.
Dcfemmc cfîrangiers grandement attentif,

Quand la corneille fur tout de brique ioinde
Durantfept heures ne fera que crier-

Jl ort preiagée de fang ftatue tai*Ae
Tyran meurtry aux D.eux peuple prier.

Apres vifloire de rabieufe langue,
L efprk temptéen tranqu'il& repos

,

Viâeur fanguin par col Ri£t faicfl harangue
Rouftir la langue éc)a chair& les os.

ir
LVri.

ignare enuicaugrand Roy fupportée

,

Tendra proposdeffendre leseferipts:'
femme non femme par vn autre tentée.

Pius double deux ne fort ne criz.

Soleil ardent dans le gofier coller

,

Dclanghumamarroufer en terre Etrufque:
Cheffeilled eaue, menerfon fils filer,

)Capuue dame conduire terre Turque.
Lix.

Deuxaffiegezenardante ferueur,
De foifeftainéb pour deux plaines taflès,

le fort limé,& vn vieillard refueur

,

AiiXgeneuoisde Nira^onftra trafic.

Les fepe enfans en hoftage laiflez

,

Letiers viendrafon enfant tr ucider

,



C EN TV RTE IIIÎ.

(Deux par fon fils feront d'eftoc percez,

Geanes, Florence les viendra encouder.

LXI.

Le vieux mocqré & pri t éde fa place,

ParrcftrangcrcjUilcfuborncra,

Mais de fon fils mangées deuani la face,

Le frère à Chartres, Orl. IU ft* trahua.
LXI 1.

Vn coronel mach'ne ambition

,

Sefaifiradelaplusgrandearmee,

Contre fon prince fainte inuention,

£c defcouuert fera foubs fa rair.ée.

LXIII.

L'armée Celtique contre les momaigoaw,

Quiieront feeuz & prinsà la pipée:

Paylans frefz pulferoot toft faugnars,

Précipitez tous au fil de l'efpée.
1

L X I I 1 1.

Le défaillant en habit de bourgeois

,

Viendra le Roy tenter de (on offenec:

«Quinze fouldartzla pluspart Vftageois,

Vie dernière 6c chefde fa cheuance.

l x v.

Au deferteur de la grand fortert ffe

,

Apres qu'aura f n lieu habandonre,

Son adnerlaire fera fi grand proticfle,

L'Empereur toft mort 1er a tondante-

Sous couleur fainte de lept telles ratées
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,. c A ?,
a m deuorireu"-

Ouuertc Veines, forr^e ~

dedans le puits v al ^ fuPerfti,«
UICci^ntC p,,r

ftauftcclAconiJc>



Cen tv rie III I. 40
s Artomiques par Agen&TEftorc,
fainci FcliX feront leur Parlement :

:ux de Bafas viendront à la mal'heurc >

ifir Condon& Marfanprompiement.
hXX il Jt.

rnepueu grand par force prouuera

,

: péché fait du cœur pulîllamme

,

i;rrare& Aftle Dacefprouuera , 5

:ir lors qu'au foir fera le pantomime.
LXXflfl.

m lac Lymac& ceux de Brannonices >

ous aflemblez contre ceux d' Aquitaine

,

germains beaucoup, encor plus Souiflcs*

ront defai&s auec ceux d'humaine.
t

LXX V.

eftàcombatreferadefe&ion ,
'

hcfaduerfaire obtiendra la vicioire : j
'arrière garde fera defenfion

,

:es defaillansmortau blanc territoire.

L X X V f.

ic$ Ni&obrïges par ceux de Perigort

,

eront vexez» tenant iu- q -es au Rofne >

Vaflbcié de Gafcons& Begorne

,

rahir le temple , le Preftre eftant au profnc^
lxx vu.

El t n Monarque T Italie pacifique,

eçncsvnis, R.ov Chreftien du monde»
ourant voud ra coucher en icrcc blefiquc >

près pyratesauoir chaJe de londe.



i Gentvkie ï l lï.

La grand armée de la pogncciaile,

Pour denuid Parme à l'effrange trouuéc,
Septante neufmeurtris dedans la ville,

Les eftrangers paflez tous à lefpee-
LXX ! X.

Sang Royal fuis, Monhurt, Mars> Eguillon,
Remplis feront Bourdelois les Landes,
Nauarre,Bygorrepoin&es& eguillon*,

Profonds defaim, vorer de Liège glandes.
L X X X.

Prèsdu grand ffcaue , grand fofle, terre ege
En quinze pars fera lcau diuifée

La cité pnnfè, feu , fang cris conflid mettre,
Et la plus part concerne au collifée.

LXXXI.
Ponton fera promptemeat de nacelles,

Paffer l'armée du grand Prince Belgique:
Dans profondres, & non loing de Brucelles,

Outrepaflez, detranchez tept à picque.
' ï X X 1 {m

Amas s'approche venant d'Efclauonie,
L'Oleftant vieux cité ruyaera :

Fort defole's verra fa Romainie

,

Puis la grand fl imme eftaindre ne fçaura,
ixxxn/..

Combatnoâurne le vaillant capitaine,

Vaiocu tuyra peu degens proh\gé :

Son peuple efmeu, fedition non vaine,

Soi
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Centvris TTIL
j>n propre fiL le tiendra affilé.

LXXXIWI-
in grand d'Auxerre mourra bifnmiferablc,

h a flé de ceux qj i fo*ibs iuy ont efte

'riéde ebames aprxrsd'vn rude cable,

inlanque Mars, V enus & Solmisentlté.
L X X X V.

:e charbon blanc du noir lera chtfé ,

n(onnierfai<fl meneau cembereau:

[ore Chameau {us pieds r mreldffez,

-ors le puifac filkral aurcreau.
L X X X V I.

-'an que Sa *un>e en eau frra conîr jnô,

AuecquesSol, e Royfort & pu (Tint;

â eims& A ix 1er.* recer» &oingt

,

Apre f cenqaefte* meurtrira înnocens,
LXXXVil.

o fils de Ri y tantde 1 <ngue* apprins

,

(on aif t é au règne différent

,

ion père beau au plus Grand fols i corrp* ins*

r cra périr prin ;ipal adhèrent-
i x x x v m.

Legra^d A moire du nom defai&fordidc*

De Pftthymfc a fonderai* r rongé:

Vn qui deplonv> voudra eftre cupide,

Paflant le port &t ûcu fera pbnré
LXXXiX-

Trente de Lond'e^ fecreteoniur ront,'

I Contre leurRoj , fur le pont i'cnaeprinfes
* F

4«
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v
.
ÇïKTVRtE lift

" r
l

tuy fatalités lamortdefgouteront,
Vn Roy eflcublonde

, natif, deFrize.
xc.

Les deux copies aux murs ne pourront ioindi
Dans ceft initant trembler Milan , Ticin;

Faim,foif,doutance fi fort lés vieàdfapôindlî
Chair , pain , ne uiures n auront vn feul bouci

xci»
Au Dac'Gaulois comrainâ battre au duellc,
La nefM elle le Monech n'approchera

,

!

Tortàccufé prifon perpétuelle,

Sonfils régner auant mort tafchera'.
...

;
, xcn.

Tcfte trenchée du vaillant capitaine

,

Sera gette deuant ton aduerfairc

.

Son corp« pendu de la claffe à l'antenne 4
Confus fuira par rames à vcm contraire

tiZ xcmf A4.

Vn ferpent veu proche du ti$ Royal

,

Sera par dame nuid chien n'abayeront;
Lors na tire c n France vn Prince tant Royal,
Du ciel venu tous les Princes verront.

x c 1 1 /.

De<& grands frères feront enaffez d' Efpagne;
L arfnc vaincu fous tes rrvonts Pyrénées?
Rougir nter/f^ne\(ang Léman d'Alemagnc
barbon, Blyterrë, d Agath contaminées.

x c v.

Lere2ne à deux Jaiffe bien peu tiendront y



Cèntvîu£, V.

la guei•ois ans icpt mois panez feront

s deux v.cftales contre rebelleront

,

xcl&or puifnay en Armoniquc terré,

Uxuraifnëedei'lfle Britannique,

urne ans de uanc le frerc aura naiffancëf

• fon promis moyen nanjt verrifîque,

ccedera au règne dé balance.
XC Vil,

.'-iïiïtX*

,jin que Mercure, Mars , Venus rétrograde l

lu grand Monarque la ligne ne faillit:

,fleu du peu pie 1*vfnant pi es de Gagdole i

ûu'eh paix & règne viendrafort cnueillir.
r xcvin.

les Albanois paûeront dedans itomc

,

Moyennant Langres demipler affublés.

Marquis & Duc ne pardonnes à l'home^

eu,fariç% Hiotbilles point d'eau, failiiHesbJ
*

? ' XCIX
,'aifné vaillant de la fille du.Roy,

.^epoufîera 6 profond lès Celtiques

,

Qu'il mettra foudres , combien en tel arroy

. Peuôc ioing,fui5 profond é> Heiperiques.

JDè feu eclefte au Royal édifice

,

Itaaad la }umierç$e Mars défaillera:

Sept moi* g r^P.d guerre, mort gêtdemalefic^

j^ouepjËuréùxauKoy nçfàilièrà.

I y o
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R07>H ETI ES DE
M. NoïlradamiM.

Centvrie V

A Van t venue de ruine Celtique,
Dedans Je Temple deux parlementeront

Poigfaard caw dvn motéau courlîer,& picquj
Sans faire bruit Jegrand enterreront.

il. \
Sept coniurez au hanq-iet feront Inire
Contre les trois le fer hors de naui re :

*

LVn les deux claffe* au grand fera conduire,
Quand par le œail. Denier ati front luy tire,

Lefuccefleur de la Duché viendra

,

Beaucoup plus outre q-ie la mer de Tofcanc-
Gauloife branchc la Florence tiendra

c
*

Dansïon giron d'accord n'autique RaAc.
T IV.
Le groi maftin de ciré dechaffe,
Serafafché del-éftrangeall ance.
Aprçsanxchampvaupir lecerfchnffé,
Le ioup 6c l'Ours le donront défiance.

v.

Sous ombre kiaStc dofter deferuitude.
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Centvrie V.

,uple& cité IVfurpera luy mcfmc :

4rc feraparfraux deieunepute,

uré au champ lifant le faux proëfme.

u Roy TAugur fur lechefla main mettre?

iendra prier pour la paix Italique:

la main gauche viendra changer le feepere

e Roy viendra Empereur pacifique.

vu.
J)u Triumuir feront trouuez les os

,

Cherchant profond threfor arnigmatique:

i

i]

laix d'alentour ne feront en repo^ ,

^e concauer marbre & plomb métallique.

vu i.

!era laifTé le feu vif mort caché,

Dedans les globes horrible efpouuantable

,

~ emiiâàclaffe cité en poudre lafehé,

acitéà feu>rennemy tauorable,
ix.

flufques au fond la grand arqdemaluë >

(Par chefcaptiflamy anticipé :

aiftrade dame front ,facecheueluë>

ors par aftuce Duc à mort attrappé-

n chefCeltique dans leconfL&bleflé

Auprès decaue voyant fiens mort abbattre:

Defang& playes & d'ennemis preffé,

t fecourus par incogneus de quatre.

xi.

Fiij
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mçt £ar folaires fèurç pàflcàa

,

Çpiix de Venus tiendront ropcel Affrique*
Lèurrcgae plus Saçurnën occupera', *

* :

«fc^gcralagartAlïaciquc. '
v -

Auprès du lac teman fera condm'te

,

W garfe cftrangç cite vn0 font trahir

,

Aqantfon meurtre à Auïbôcrg là grandfuite,
*tceaxdu Rhin la rendront inoahir. • T

P« grand fureur le Roy Romain Belgique
Vexer voudra parphalange barbare.- '

3

fureur grinflantehaflera gent Lybique
Cepuis Pannoris iufques Hercules la hare,

l*'1
r
<? rï¥me* ^PEfpagnecapçifuc,

ParchefLybiqocaùcoeméï attrapé;- <

Proche de Malte, Hercddeprinle viue
ft Romain feeptre fera parCoq frappe.

'
•' xv. •

rr

£nnauigântceptifprins grand Pontife

,

GrandaWjj faipir les clercs tumul'euez :

Second dleaWent fon bien debife ,
'

|on fauory baftard à mort tué

Afoa hault pris plusU Jermefabée,

Â îMn
m
m n* c^r Pa' œôr^cn cendre meute.A Mile PharoiparCroiïars perturbée,

"

«lorsqu'à Rhodés paroiftra dur éfpëare.
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1

Cï«tvrieV* 44

Lui* patent le Cyprès d vnc Andronnc,

Llay de Cvpres& principal guêtre-

Ë Roy failîy , la main fiiitt Ion» du Rome,

esconiurezl'irontàmortmettte.
XVI ( [.

Oedueil mourra l'infclix profligé

,

ielebrera fonvitrixl'hecatombe:

Iriftine loy traite ediâ rédige ,

mur& Prince feptiefme ibur au
tombe.

JC 1 x»

,e grand Royal dor.d'airain augmenté,

lompu la pache , par ieune ouuerte guerre »

euple affligé par vn cheflamente

,

e lang barbare fera couuerte
terre-

e la les Alpres grand' armée panera r

. npeudeuant naiftra monftrcvapm:

Prodigieux 6t fubit tournera

,

Le grandTofquan à (on lieu plus propm.

Par le trefpas du Monarque Latin >

Ceux qu il aura par règne iecourus,

X.efeuiuyra, dmilé le butin,

La mort publique aux hardis incoruz.

Anant qu'à Rome grand aye rendu lame,

i (frayeur grande à l'armée eftrangere :

Par elqua^o05 l'embûche près de Barme,.
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I Icregnc&Joyr0us v;;u
V

SLfle
.

Satur„e auralusIopiIerfm f

!

^Sacurnm, endurera Je p^c
'

le Prince Arahe Mar/ < »' tr

Dcuers la£rfà bit
™ '"«^bera :

^bra5 pendu & ,aia4V

c
'4



Cbntvme V-

o : s qui feront iurt2de la me flée,

i

> rand de eennes fera le fer lalché.
b X X i X.

liberté ne fera recouurce

,

occupera noir , fier, vilain, inique ,

'

laand la mauere du pont (era ouurée

,

T
riifter, Yenile falchée la république*

xxx.
..ut à Tcntour delà grande cité

,

:croDt foldats logez par champs& ville:

)onner l'afTaut Paris , Rome incité

,

ur le pont Ion fera fai&e grand pille.
! 1 XXXI.

.ar terre Atcique chefde la fapience >

Qai de prefent eft la rofe du monde:

>>ont ruiné, & fa grandprecminence

,

cra fubdite& naufrage des ondes.
xxxu.

u toutbon eft> tout bien Soleil & Lnne

,

_ft aboudant \ fa ruine s approche :

Du Gel s'aduance vaner ta fortune »

En mefme cftat que la lepttefme roche
xxxui.

Des principaux de cité rebellée.

Qgi tiendront fort pour liberté r'auoir :

DeLi ancher mafles infelicemeflée,

Cris , hurkmens a Nantes piteux voir.

xxxiiii.
Du plus profond de l'Occident Anglols >

•

\
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pour vcnirau boutde leurTtZ 4
'

XL"'
#

•
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CENTVK.IÏ y> *

LlW Royal fcra "trcsmeflé,
•

)n atteodra que terme fou coulé

,

L q ,e memoiredelavoix toit pêne.

si i y fous !esombrcs& iournée noAurne,

>cr i en rc'eoe Sebonté fouueraine
:

î fera renàîftteïbn iaiig de l'entique vrne

,

caouucllanc fieclc d'or pour 1 airain.

x y ii.

Mars cfleué enfon plus hautbefroY >

Wretra.ré les Allobrox defraoce:

taeem Lombarde ferafi grand cfrroy

,

Àceux de 1 A.gle cotnprins fous la Balance.

Lae 'and ruine des fâcrez ne
joigne

,

Proùeoce .
Napl«>ic.Uc ,Se«& Ponce:

EnG • rmaine 3au Rhin 6c la Cologne

,

Vexe, à mon p^r tous ceux de Magonce.
. * X L 1 1 U.

Parmerlerouge faraprinsdepyrates,

La paix fera par'fon moyen troubice =

L'ire 6c lauarecommeuta par taindt aae

Au «ànd Pontife fera 1-armce
doublée.

LefrandErnoircferatoftdcfote,

Et crat flatè près d'arduenne filue »

Les deux bâtards par l'aifce décolle,

EcreWà ^Enoda/b. ne* de milue.
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Centvrie V.
X JL Vf.

Parchapeauxroug^qucrcllcs&nouucaux
Qoand on aura efleu le Sabinois : f (3Le

iiicraRomclcfcepar Albanois.

lc
igrand Arabe marchera bienauanc,

i anc.q, c Rodes luy viendra au deuant «tipiifc grand mai par aurtre Pannonoxs.

Apres la grande affldion dufceptre,
Veux, ennemis par eux feront défais:

*ar r ner & ierrc ieront horribles fai&s.

Nul de l'E-pagne
, mais de l'antique FranceNe f, era eflcu pour le tremblantnacelle

'

A 1 e :nnemy fera faiâc fiance

,

Qui dans Ion règne Icra pelfocruelle.

L'an que lcsfrercsdulyiferontenaage,
1 v.odeax tiendra la grande Roman.e :

7 re mbler les monts , ouucrt LatinpafiW
tfad oc marcher contre for t d'Arménie.

J3?
d
r
DaCC

*
d,Ang,ct««,& Polonne,

btt ie^oelmeteroncnouuelle ligue-
P« ar pafler outre d'hercules la colonne»



Cehtvrie*V.

cins Tyrransdrcffcrcraclic brigua

Lfl.

47

Roy fera qui donra l'oppoSte»

^cxilczcflcacïiuricrcgoc-

Ffang nager la genccaftehypplite,

[flonralonz tempsfous celle cnlcgne.
LUI.

lloy du Sol,& Venus cootendans,

jbpropriant l'efpr tde prophétie*,

k l vn ne 1 autre ne feront entendus

,

kr Sol tiendra la 1< y du graud Altffic.

Ll V. 1

L pont Euxine, & la grand Tatarie ,
?

fa Roy fera qui viendra voir la Gaule *

ranipercera Alane& l Arménie,

k dam &ifance kirra fanglante Gaule*
L V.

^

fc la Felice Arabie contrade,

[aiftra puiffant de La loy Mahooiet*qne

,

, vexer l' Epagne, conquefter la Grenade*

3Et plus par mer à la gent Liguftjque.
* A

L * 1

IPar le trefpat du tref viellard Pontife,

] Sera cfteu Romain de bon aage :

Qui fera dt& q^e le ftege deb flfc

,

Et longtiendrai Je pu quaitouurage;

ïftra du mont Gi'ilfier & Auentin

,

Qui par letrou «àduertira Tardée;
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••> > ,
CKK'f vrie V;smrc dciixroc* feraprjm ]c butin

,

De Sext. manfol faillir ll rcnomnj^

£
arlaf°reft**ontinaccfGble-

5

tmmJ *»P?»f^ uchc'aii &>ios

,

*-c chefncmans qui tantfcraîcrrible.

|'
Au chefAnglois â tiim£ercipfooar j

"

Deaersl Bfpagaeaufecours^nobarU
Plufieurs furent par MarsouuertcSoar
Quanden Artois failUrcftoiliecnbarbc

'

Par tefte rafe riej,ara^iCn mal eflire ;
Plusquefaclwrgeneportepaffera';

^S"nd
£
u«=«r& rage fera d.re ,^ a feu& fang toutfcxe trenchera.

SoW^4
V*?* naiflànce

,

S2 ics^DmontsAPc«=£cra trembler tous ceux de Ja balance

,

Ht des monts feuxiqfques à Moût Senfe

£ j~ 1
'
SacurneOccidental

,

e
-
s Parfondrees & prms le Triden.aï

33



Cenîvriê V. 4$

,alliots errant par latins , froid, faim, vagues

ion loingduTymbrè défanglaterretrainae,

tfur humaine feronc diuerfes plagues.

lxiiii<

-esaflemtlés par repos du grand nombre,

ar terre & merconfefleontremandé:

'res de Y Autonne Gennes i
Nice de l'ombre

ar champs& viles le chefcontrebande.

iubit venu Peffrayeur fera grande

,

hes principaux de l'aiffaire cachés :

_t dame embraife plus ne feraen vcu£ ]

Ce peu à peu feront les grands fâchés

.

r LX VI.

Sous les antiques édifices veftaux,
k

i

Non efloignezdaquedu& ruine:

'De Sol& Lune font les luifans métaux

.

Ardante lampe Traian d'or burine.
* LXVfl..

Quand chef Peroufe n oferafa tunique

Sens au conuert tout nud s'expolicr :

Seront prins fept faid Ariftocratique

,

Le pere& fils morts par pom&e au collier.

L X VI il.

D ans le Danube 6c du Rhin viendra boire,

I e grand Chameau ne s'en repentira :

Trembler du Rofne, & plus fort ceux de Loiré,

Et prés des Alpes Coq le ruinera,

JL x i x.
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L. Cbntvii£b V i
}

Plus ne fera le çrand en faux iommeil,
L'inquiétude viendraprendrerepos:
Dretfer phalange d or, azur & vermeil,

Subiuguer Affnque la ronger iulques os.
LXX,

Des régions fubiedes àh Balance,
Feront troubler les monts pargrande guerre >

Captif* tout fexe deu& tout Bifancc,
Q^uon criera à l'aube terre à terre.

ix xi.
Par la fureur dVn qui attendra 1 eau,
Par la grand rage tout 1 exercite efmcu :

Charge' des nobles à dix fept bateaux

,

Au bing du Rofnc , tard meflagtrvenu.
LXXJl.

Pour le plâifir d ed & voluptueux,
On mefbra h poiibn dans la Loy :

Venus fera en coury fi vertueux

,

Qu oblufquera du So.eil toaca loy.
ix X/ n.

Perfecutée fera de Dieu l'Eglife

,

Et 'c.^ fainds temples feront expoliez,
L enfant, la mere mettra nudenchemife^
Seront Arabesaux Poloas râlez.

DcfaogTro^en oaiftracœur Germanique,
Qjt deuiendraen Ci haute puiflànce :

How chaflera gent eftrange Arabique

.

Tournant rEglifè en Priftme préeirùncncc,

Isontc
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Centvrie V.
lxxv.

ntera haut fur le bien plus à dextre

,

.mourra affis hir la pierre quarrce ;

,rs leMidy poi é à la feneftrc

,

ftontortuenmain , bouche fcnéc.
L X XVI.

h lieu libère tendrafon pauillon

,

jt ne voudra en citez prendre place:

Iix, Carpenl Ifle Voke :
MontCauaillon^

sir tous ces lieux abolira fa iraffe.

L X X V II.

\>us les degrez d'honneur Ecclefiaftiquç>

eront changez en dial quirinal:

Ln Martial o/iinnalflamtniqiie,

>uts vn Roy de France le rendre vulcanaL
1 LXXVIH.

-es deux vnis ne tiendront longuement

,

c dans treze ans aux Barbare Satirappc;

.ux deux coftez feront tel perdement

,

Bu va bénira le Barque & lacappe.
LXXIX.

„

La facrée porrpe viendra baiffer les ailles,

Par la venue du grand legiflateux :

Humble hauflera , vexera les rebelles

,

Naiftra fur terre aucun xrjiulrateur.

lxxx. m

;

: Logmion grande Bifance approchera,

Chafle£ fera la Barbarique ligue :

Des deux loix rvaeleftinique lâchera,

49

r.
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Centvrié yb
Barbare& franche en perpétuelle brigué.

L oyfeau Royal fur la ciré folaire> ]

Sept moi s deu ant fera nod t 1 rne augure :

Mur d'Orient cherra tonnerre cfclaire , . I

Sept iours aux portes les ennemis à l'heure.

,
LXXXU

Au contluçl^aclie hors de la forterefle

,

Nefortiracekiy endefefpoirmis:

Quàndcèux d'Arbois ,.de Langres, cotre Brci

Auront montsfDoîle ; boufeade d ennemis.

UJ J i>>4
' J

L X X X I r /.

Ceux qbi àurom entreprins fûbucftir,

Nomparcil régne
x
puiffieit& muinciblé:

PeroBtparfr^udeVnùiâs trois aduertir

,

Quand te plus grand à table lira Bible.
, ,

t
L X XX I V.

Naïftrà^ii gouphré& cité immefuréé,

Nay déj^afeots otfcurs& ténébreux ;

Qui la poitence du grand Roy rcuerée

,

Voudra deiWitire par Rotian & Eiireux:^

vjI & >. :
L X X.X v.

Par les iSueuç^&^tckix cTrconuôïfirisv

Seront eugtrçr*e.pour caufe des nuées :

<ïamp mVinsJocu.(tes &c coufins

,

Du Léman fautesfttont bien defnuéés.
lxx x Vf.

Par lés deux tefterf,& trois bras feparés

la grand cité fera par eaux vexée :



Centurie W
, Grands d entre eux par exil efgarés

,

telle Perle Byzanee fort preflee.

Uxxv/i.
n que Saturne hors deferuagc,

franc ter ro t r fera d'eau inonde:

.fangTroyen fera fon mariage,

feraîeurd'Efpagnols circondé.

LXXX V 1 II.

,r le fablonparvn hideux déluge,

je> autres mers trouué monftre mann»

-oche du heu fera raid vn refuge

,

Tenant Sauonnc efclaue deTurin.
L X X X 1 X.

)edans Hongrie par Bohême, Nauarre,

li par bannières fainftes (éditions:

ter flcur&delys pays portant la barre,

Contré Orléans fera efmotions.
xc. : .

Dansles|cyclades,en perinthe& lariffe,

Dedans Sparte tout le Peloponnefle: .

kl grand famine,pefte par taux coniniie.

Neufmois tiendra & tout lecherronefle.

X c i.

Au çrandmarché qu'on di& des menfongert

!D u tout Torreat& charnp Athemea :

I Seront iurpriss par les cheuaux légers

,

Par Albanois Mars,Leo,Sat. vnverfien,

x c \ i.

A près le fiege tenu dix- fept ans.
j

t Gij
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Gentvrie V.

Cinq changeront en tel rcuolu terme :

Puisîera 1 vneflsu de mefme temps,

Qji des Romains ne fera trop conforme.
XC//!.

Soubs le terroir du rond globe lunaire

,

Lors que fera dominateur Mercure :

L'Ifle d Ecofle fefà vn luminaire

,

Qui les Anglois mettra à defeonfiture.
xc i i ri.

Traflatera en la grand Germanie

,

Brabant&Haridi'ès.Gand Brugcs,& Bo'ôgnc
La trefue fainte, le grand Duc d* Arménie
Aflaillira Vienne& la Coloigne.

I

I

Nautique rame inuirera les vmbres,
Du grand Empire lors Tiendra conciter:

La mer JE^éc dcVIignes des encombres >

EmpefcJ^ft*Tonde Thirrcnx deffiotez-

Sur le milieu du érarid monde la rofe >

Pour riouueaux raids fang public efpandu:

Adiré vfay, on aurabouebe clofe :

Ijor t bc^mg viendra tard l'attendu.
' x cvn.

Le n'ay difforme pir horreur fî ff >qué>

Dans la cité du grand R oy habitable :

L'ed ici: feùeré deVcèjptif. reuoqué

,

Grefleêc tonner^ J^ondon mdtiauMç.
*•

• •> X G VU J.
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Centvrie V- yt

uarante huift degré chmaterique

,

a de Cancer fi graude (eicherc ffe :

ffonenirter flwuue, lac cuit hefti que,

jo, Bigorrcparfeuciclen deftrefle.

X C 1 X»

..an, Ferrare , Tursn & Aqailleyc

,

pne, Brundis vexez p*r geut Celtique:

ir le Lyon& phalange aquilèe

,

juand Rome aura le chefvieux Britannique,
f~ c.

^boute feu par fon feu attrape

,

je feu du ciel à C artas & Cominge:

>ix , Au x , Mazerc . haut vieillart cfchappe

,

tr ceux de HalTe , de* Saxons 6c Turinge.

rPROTHETlBS DE
M. NoSlraJUmus.

Centvr.ii VI.

AV tour des monts Pyrené esgransamas,

Degenteftrange fecourirRoy nouucau:

IPres de Garonne du grand temple du Mas,

Vn Romainchef le craindra dedans l'eau.

En l'ancinqcens odante plus& mou",_
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Centvrie VL
Oaattendralefièclebieneftrange :

£nlanfept cens>&trois (Gieux en tcfmoing

Règnes plufieurs vn à cinq feront change.
U " 1 1 1. r*-'

: f\\
Fleuuequ'efprouaelenouueau nay Celtique

Sera engrandede l'empire difeorde :

Leicane Princepargent Ecciefiaftique 3

Le feeptrç ojdé coronal de concorde, j

Fleuue Celtique changera de n uage

,

Plus ne tiendra la cité d' Agripine :

Tout tranfmué ormis le viel langage

,

Saturn. Léo, Mars, Cancer en rap.ne.

Si grand famine par vndepefhfere,

Parpluye longue lelong dupélie artique:

Samarobryn cent lieux de rhemifphere

,

Vivront fans îoy exempt de pollitique.
•*

,
v/.'« . > - j- i

Apparoiftra ver* le Septentrion

,

Non loing de Cancer l'eftoille cheueluë :

Suze, Sienne, Bpëce, Eretrion >

Mourra de Rome grand 3 la nuici difperue.

Nôrneigre& Dace,&rifle Britannique,

Par les vnis frères ferorit vexées :

Le chefRomain iflu defang GalHque

,

Et les copies aux fox cfts repoufees.
vill. 'i

,



Centurie VI. .
5*

uxquicftoycnt en regpe pourquoi*

(
Royal change deuiendront

appouuns :

4s exilez fans appuy , or n auoir

,

tarez& lentes ne feront a grands pris.

txtêples (ainds ferontfaïas graJs fcandale*

foLtezferonc pour honneurs 8t louange,

^vnque Ion graue d argent ,d or les medales,

jl fin liraen tourraans bien eftranges,

în peude tetnps les temples des couleurs,

,)c blancs noir des deux entremeflee:

longes& iaunes leur emblet;ont lesleurs

tang, terre.pefte.faim
à eau affollee.

)cs fept rameaux a trois feront reduids

,

Les plus aifeez feront furprim par morts

,

F f« ricider les deux feront feduicts,

Les coniurezen dormant
feront morts.

Drefler copie pour monter à l'Empire,

' Du Vitican le fang Royal tiendra

.

ïlamens ,Anglois, Espagne auec Afpire,

Contre l'ItalieSt France contenir».

Vn dubieux ne viendra loiog
du re§nc

/

La plus grand part le voudra fouflentr

,

Vn Capitolc ne voudra point qu il règne,

Sa grande charge ne pourra maintenir.
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Centvrie VL

Lomg de fa terre Roy perdra la bataille ;

Prompc efchappé pourfuiuy fuiuant prins

,

Ignare prins fous la dorée mai île,

Soubs faine* habit & I'cnnemy furprins.
xv.

De/Tons la tombe fera trouuc le Prince

,

Qu'aura le pris par deffus Nuremberg :

L'Efpagnol Roy en Capricorne mince,
Faincî &: trahy par le grandWicembcrz.

x v r.
°

Ce que rauy fera du ieune Milue

,

P» le* Normansde France& Picardie :

Les noirs du temple du heu de Negrifilue,
Feront aulberge& feu de Lombardic.

xvi i.

Apres les limes bruflez les afiniers

,

Contraints feront changer d'habits diucrs;
Les Saturnins bruflez par les meufniers ,

Hors la plufpart qui ne fera couuers.
x v 1 1 r.

ParlesPhifiquesIe grand Roy delaifle,
Par fortnon art de TEbrieu eft en vie

,

Luy& fon genre au règne hault pouffé

,

Grâce donnée agent qui Chriftenuie.
XIX.

La vraye flamme engloutira la dame ,

Que voudra mettre les Innocens à feu ,
Prés de lauffaut lcxercite s'enflamme
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Centvrie VT.

nand dans Seuille mouftreenbœutlcra
xx.

V r.ionfaincWcra peu de
durée,

c vn s changez reformez la plus part :

' Dans les vaffeaux (era gent endurée

.

ors aura Rome vn nouueau liepart.

<nnd ceux du pôle auiq vnis enfemble

,

'^Orient grand c ffrayeur& cramte :

Heu nouueau , fouftenu le grand tremble

odes, Bilanccde lan|Barbaretainde.

edans la terre du grand temple Celique

,

Ncueu à Londres par paix tamaerneurtry

La barque alors deuiendra fcilmatique

,

Liberté faindefera au corn&cry.
,

xxur.

[
Defjit de règne numifmes deferiés

,

:

Peuples (eront cfmeus contre leur Roy:

Paix raiû nouueau. fainaesloixerr.pirees

R a p i s onq fut en fi très dur arroy.
1 xxu n.

Mars & le feeptre fetrouucra
conioinét,

Dcffjubs Cancer calamiteufe guerre.

V n peu a près feranouueau Roy oingt

,

Qai par long tem ps Pa^»^
a la tcrrC *

Par Mars contrairefera la monarchie

,

Du grand pcfchcur en trouble ruyneux :



Gentvrie VI.
Jeune noîr rougeprendra la hiérarchie

,

Les pfoduiteurs iront iour bruyneux.
xxvi.

Quatre an$ le fiegc quelque peu bieo tiendra

,

Vn furuiea ira libidineux de vie:

Rauenne & Pyfe Veronncfouftiendront >

Pjur efleuer la croix de Pape enuie.
! % 1 XX Vil.

Dedans les Ilîes de cinqfleuuesà rn

,

Par lecroiffant du grand Chyren Sclin:

Par les bruynés de l'air fureur de 1 vn,

Six efchapez, cachez fardeaux de lyn.
x x v J i i.

Le grand Celtique entrera dedans Rome*
Menant amas d'exilez& bannis :

Le grand pafteur mettra à mort touthomme »

Qui pour le coq eftoyent aux Alpes vnis.
xxix.

La vefue fain&e entandanf les nouuelles

,

De fes rameaux mis en perplex& trouble i

Qui feradui&appaifer les querelles,

Par fon pourchas des Razes fera comble.

Par Tapparencç^de fainàe fainâetc

,

Sera trahy aux ennemis le fiege :

Nuid qu'on cuidoit dormiren feureté*

Pré* de Brabaa marcheront ceux du Liège.

Roy trouuerace qu il defiroit tant,
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I* 1

JIM

CenxvribVI. _ M
tandlcPfchtferarcprms à

:,poaieauDucle rendra mal cornent,

Jdans Milan mettra pleurs a mo«

Irtrahifon de verges à mort battu,

uis i«rmontéfera par
(on defordre

pexparfureur quant BcnchV,e „

SamaindernUrcparAlusfan§uinalre,

Nefe oourrâ par lamerguarencir,

LenoirlVeu^cfc^rcpcnur.

TV feu volant la machination,

Ç:.ndraxroublcraugrandchcfamegez:

Dedans ïera telle fediuon , «

Qo> dçfelpoù ferootle» ptoftgf.

Prés de Rion , & proche à Manche laine »

Anes .Taurus , Cancer Léo
,
laW

MirsJup 1rer J

leSolardragrandpla 1nC!
,

B 01s& citez lettres cachezau«erge.

bien ne mal par bataille£«ft'c »

N£ aruiendraaux confins de Peroufc,

Rebeller Pife, Florence
voir mal eftns,

Royuu^blcffçfuriçuletàoouehoufe,
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•
:

' Cektvrie VI. 1

L'oeuureanciennc fe paracheuera

,

Du toicl cherra fur le grand mal ruyne:
Innocent fai& mortonaceufera

,

Nocent caché taillis à la bruvnc.
XXX Vl I [.

Auxprcfligez de paix les ennemis,
Apres aupir l'Italie fuperée;
ÎSi oir fanguinairc

,
rouge fera commis

,

Peu , fang verfer , eau de fang colorée.
XXXIX.

1 enfant du règne par paternelle prinfe

,

Expolier fera pour dehurer :

Auprès du lac Trafim en iazur prinfe,

La troupe hoftagepour trop tort î/enyurer.
XL.

Grand de Magonce pour grande foif eftaindre,
Sera phué de fa grand dignité :

Ceux de Cologne fi fort ie viendront plaindre,

Que le grand groppe au Rhin lera iceté.

X.Li

Xe fécond chefdu règne d'Annemarc

.

Parceux de Frize & rifle Britannique ,

Fera dçfpendre plus décent mille marc
Vainexploiter voyage en Italique.

X L 1 1.

A logmyon fera laifle le règne

,

D u grand Selyn, qui plus fera de fai& :

Parles Itales eltendra fon enfeigne

,

Ktp fera par prudent comrefaict
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Ceutvrie VI. 55

X L MI-

_ne temps fera fans cftre habitée

,

u Signe 6c Marne autour vient arroufer»

c la Tamife& martiaux tentée

,

eceus les gardes en cuidant repoùfler.

xciiu.
enuiâpar Nantes Lyrisapparoi&ra,

Des arts marins (dateront lapluye:

>Ar abiqgoulfrc grand cbffe parfondra >

ÏVn monftre en Saxe naiftra d'ours 6c truye
XC V.

JLegouuerneur du règne bien fçauant,

Ne confentir voulant au faid Royal :

Meilile claffe par le contraire vent,

Le remettra afon plusdefloyal.
X L V h

Vn iufte fera en exil renuové ,

Par peftilance aux confins de Nonfeggle

,

Refponte au rouge le fera de^uoyc

,

Roy retirant à la Rane& à 1 Aigle.
1 X L V I l.

Entre dexu monts les deux grands aflemblez

Delaifleront leur fimulte fecretc ,

BrucelleÔc Dolie par langres accablez,

Pour à Malignes exécuter leur pefte.

X L V r / f ..

Lafainôeté trop faiefte & feiuaiue *

Accompagré d'vne langue diferte : ,

L a cité vieille , 6c Parme trup haftiue,
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VJ

l %
7 Centvme VI;

Florence & Sienne rendronc plus deferteé.

De Im partie de Maronner grand Pontife,

Subjuguera les confins4u Danube :

Chafler les croix > par fer rafïe ne rifk , %

Captifs, ôr, bagues plus décent mille rùbe&

Dedans îe puis feront crouuez les os >

Sera l inçeiie commis par la marâtre :

L e(t*t changé , on querra bruit& los

,

Et aura Mars attendant pour fon aftre.

Peuple aflernble » voir aouuéauexrpfctAcle,

Princes& Koys par
(

plufjeurs affiffaHS >

Pill en faillir, murs, mais'comme miraclé

Le Roy fauue & trente des inftans.

En licudu grand qui fera cp'ndamnë >

De prilon hors, fon amy en fa place :

L'elpoir Troycn en fix mois ioiod, mort né

,

Le Sol à l'vrne (eronc prins fleuue en glace.

, V'
un.

, ,

Le grand °relat Celtique à Roy Xufgé<3; >

De nui&pir cours fomra hors du régné :

Par Duc ternie à Ion grand Roy Bretagne,

Bifance a Cvpr es & Tunes înfufpect.

LU IL c

Âh point iu ioux au fécond çhant du çoqV

Ceux deTunes* de Fei,& de B'agie i
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Centvrie VI 56

r les Arabes captifle Roy Maroq

,

an mil fix cens& fept, de Liturgie.

U chalmé Duc 3en arrachant lefponce

,

oile Arabefquevoir , fubitdefcouuerte:

Tripolis C luo , & ceux de Trapefonce

,

Ouc prins; Marnegro & la cité defertc.

L vi.

La crainte armée de l'enncmy Narbon i

ïEfFroycra fi fort les Hefperiques:

Tarpignan vuide par Taueuglc darbon

,

JLors Barcelon par mer donra le* piques.
LVii.

îCeluyqu'eftoitbienauânt dâns le règne4

i Ayant chefrouge proche à la hiérarchie;

; Afprc & cruel,& le fera tant craindre

,

Succedëra à facree Monarchie.
LV H I.

Entre les deux monarques eflongnez

,

Lorsque le Sol par Sclm clairperdië:

Simult é grande entre deux indignez,

Qu'aux lflcs & Sienne la liberté rendue'.

7* LIX.

Dame en foreur parragé d'adultère,

Viendra à (on Prince coniurernon de dire:

Mai* brefcogneu fera le vitupère,

Que feront mis dixfcp? à martyre.

Le Prince hors de fon terroir Ccïtique ,
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Centvrie VI,

Sera t*ahy, deceu par interprète:

Roiian, Rochelle parceux de 1 Armorique

Au port de blauedeceuspar moyne 6c preRre.
LXl.

Le grand tapis plié ne montrera

,

Fors qu a demy la plufpart de Hftoire:

Chaffë du règne afpre loin paroi {ira :

Au faidl belliq je chacun le viendra croire.

,

LXl i.

Trop tard tons deux les fleurs feront perdues
Contre la Loy ferpent ne voudra faire :

Des Ligueurs forces par gallois confondues,

Sauone, Albingue^armonech grand martyre
LXIII.

La dame feule au règne demeurée,
L'vniq efteind premier au li& d'honneur

,

Sept ans fera de douleur efplcurée,

Puis longue vie aurègne par grand heur.
LXiv.

On ne tiendra pache aucun arreflé,

Tous receuans iront partromperie:

De trefue &. pa*x , terre & mit protefte,

Par Barcelonnê clafle prins d'mduftrie.
LXV.

Gris 6c bureau demie ouuerte guerre

,

De nuiâ feront affiùllis& pillez

Le bureau prins piffera par la ferre

Son temple ouuert,deux au plaftre grillez.
1 X V i.



Gentvïliï VI.
J7

iU fondement delanouucllc fe&e :

feront les os du grand Romaintrouuez,

iSepulchreen marbre apparoiftra couuertÇj

xrre trembler en Aunl ;
mal enfetiez.

L X V I /.

'Au grand Empire paruiendra tout vnautre.

Bonté diitar t plus de félicité:

Régi par vn îffu non loing du peautre

,

x>rruer règnes grande infelicité.

LXVMI
ILors que foldats fureur feditieufe,

I Contre leur chefferont de nuid fer luire

Enncmy d*Albe foit par main furieufe

,

Lors vexer Rome & principaux feduirç,

l x/ x.

La grand pitié fera (ans long tarder,

Oux qui dônoient feront contraints de prêdrc
Nuds affamez de froid, foif,foy bander,

PalTer les monts en failant grand eklacdre.
L xx.

Vn chef du monde legrand Chirbn fera

Plvs ovtre après ayrré, craint, redouté:

S>>nbruit& los les cieux fur paiera,

Et du (eul titre Videur, fort ccntçnté.
lxxi.

Quand on viendra le grand Roy parenter,

A uant qu 'il ait du tout l'ame rendue :

On le verra bien toft apparenter

,

D'Aigtes, Lions, Croix, Couronne vendue
H
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Centviue W
LXXll.

Par fureur fain&e d'efmotion diuinc

,

Sera la femme du grand fort violée:

luges vouians damner telle do&rine>
Vi&imeau peuple ignorant immolée.

î.ù * LX X n I.

En citêgrande vri xnoyne& artifan

,

Prés de la perte logés & aux murailles,

Contre Modéne fecret > cauc disant >

Trahis pour faire (ous couleur defpoufàillcs,

Là dechafleè au règne tournera

,

Ses ennemis trduuez des cohiurèz:

Plus que iamais fon temps triomphera^

Trois & feptante à mort trop affeurez.
txx v.

Legrand^il tferaparKôy'manJé, ^/

LailTcr la cfafle p >ur pl us haut lieu attaîndrei

l

Sepcansaprè fera contrebande , I

Bar/barediméè viendra Venilc craindre.

La cite antique d'àr ttriorée foroe,

Mus nepônuàntle tyran lupportftr :

Le manche fâin& au temple cou fper gorge

^

.Les liens lepeuplea mort viendra bouter.

Par là vï&oiredu dteceu fraudulrnté
L)eux clafîés vné, la reùolte'Gcrnnaireî
Le chefmeurtty &foïi i&d^Jaiéâfe,
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Cbntymj! VI. ^ 5^

rence, Imoiepourchaflezdans Romaine»
L X X V H l

.

rier viâoiredu grand Selin croiflam ,

Parles Romains iera l' Aigle clamé

,

Jiccin , Milan , & Germes ny confent

,

Puis par euxçieimes Bafil grand reclamé.
L X X 1 X

Presdulcfin leshabitans deLoyre,

Garonne ôc Saône , Seine , Tain , & Gironde:

Outre- les monts drefleront promome ire

,

ConfL&donné, Pau granci Submergé onde. >

l x x x

De Fez le regneparuiendra à ceux d'Europe *

Feu leur < ité , & lame trenchera :

jLe grand «d Afie terre & nier à grand trouve,

Que bleux pers, croix à mort dechajTera.
f L X X XL

Pleurs rcrîs & plaint , heurlemens ,
effrayeur

,

Cœur inhumain, cruel ,noir,& traniy:

Lema ic Ifles d* Gennes les maieurs,

Sang efpancher ?
froravm >à nMl rjacrey.

* LXXX I L

Par les defem.de lieu libre &farouche^

Viendra errer nepueu du grand Pontife:

Aflomt' ,éà. Itpt auççqoe* lourde louche,

Par ceux qu'après occuperont le cyphe.
L X X X I l f

.

Celuy qu'aura tant d'honneur &carefles^

\ion entrée en la Gaule Belgique,



! Centvrie VI
Vn temps après fera tant dcrudeïles,
Et fera contre à la fleur tant belljque.

LXxXilU.
Celuy qu'en Sparte Claude ne peut régner,
IIfera tant par voye feduâiueî
Que ducourt , long, le fera araigner

,

Quecontre Roy fera fapefpcûiue.
LXXXV.

La grand cité de Tharfe par Gaulois
Sera deftruite

, c*pifs tous à Turban :

Secours parmtfdu grand Ponugalois

,

Premier d eftéleiourdu facre V rban.

T t « lxxxv t.

Le grand Prélat vn iour après (on fonge
Interprétéau rebours de fonfens :

De la Gafcongne luy (uruiendra vn mange,
Q ;

ii fera efl re le grand Prélat de Sçus.
, L X X X V II

L eleâion fai&edans Francfort,
N aura nul lieu , Milan s'oppofera:
Le fien plusproche femMera fi grand fort
Qioutrele,Rhin é, marefebs chaflera.

ix xxv m.
Vn règne grand demourra defolé,
Auprès del Hebro <e feront a fie mêlées

.

Monts Pyrénées (e rendront confolé ,

*

Lors quedamMay feront terres tremb'ées.

fatre deux cymbcs pieds& mains cAachez,



Centvkie VI '
j

c miel face oingt , & de Uu& fubtanté :

Guefpes& mouches fit i neamour fâchez,

Poccilateurs faucer > Cyphe tenté.

x ç ,

L honniffèment puant abominable

,

Apres le faid fera félicité

Grand exculé , pour neflrefauorable.

Qu'a paix Neptune ne fera incité.
\

xci.

Du condu&eur de la guerre nauale

,

! Rouge effréné , feuere , horrible grippe,

Captifefchappé del aifué dans Ja. balte

,

Quand ilnaiftra du grand vn fils Agrippeo
XCjI /.

Prince de beauté tant venufte ,

\ Au chef menée , le (econd fai& trahy :

La citéauglaiue poudre face adufte,

Par trop grand meurtre le chefdu Roy hay.
XCI II.

Prélat auarc , d'ambition trompé

,

Rien ne fera que trop cuider viendra:

Ses meffagers ,& luy bien attrapé

,

Tout au rebours voir qui le bois tendra»
xcini.

Vn Roy iré fera aux fedifragues

,

Quand interdi&s feront harnois de guerre:

La poifon train&e au fuccre par les tragues,

Par eaux meurtris, morts, difantfetre ferre»



ÎWdetra&eur calomnié à puis nay

,

Quand iftranc hi&s énormes& martiaux î

J-a moindre part dubieufe à Faifné,
Et toâ au règne feront fai&s partiaux.

Grande cité à foldats abandonnée

,

Onc ny cm mortel tumult fi proche :

O quelle hideufe calamités approche,'
Fors vneoffcafen'y fera pardonnee.

.

cxvn,
<-inq & quarente degrezeiel bruflera

,

Feu approcher de la grand* cité netiue :

Infhnt grand flamme elparfe fautera

,

Quand on voudra des N ormans faire prcuue.

*> j.
xerïtuK uynéaux Volfqucs depeur fi fort terribles >

Leur grand ci i é uinfte, fai# peftilcnt :

Piller S ;1, Lune, & violer leurs temples,
xc les deux fLuues rougir de fang coulant.

J-'ennemy d. de fe tournera confus

,

Grand camp malade, & defaidpar embufeh
Mont* Pyrcné6 & Pœnus luy (eront faids reft
Proche du fleuuedcfcoùurât antiques oruche.

fille de l'Aure, afylc du mal fain

,

Ou mfq fan cielfe void l'amphithéâtre:
Prodige veu , ton mal eft fort prochain

,

Seras captiue, & des fois plus de quatre.



Centvrie VI. 60

Î.EGIS GAVTIO CONTRA INEÎTOS
• CMTICOS.

Itùlegenthofceverfus .nature cenfunto :

frophamm vulg*> <& infiium ne attreftato :

pmnefque ^tjlrologi , Blenm y

BarbmprocHl[unt9 ,

\Qm Miterfaxit , ts ritefaeer efto.

T HO T H ET I E S DE
M. NoSlradamut*

[
Centvrie VII.

L'Arc du threfor par Achilles deceu.

Aux procrées Iceu laquadringuiairc:

Au faid Royal le comment fera Iceu

,

Corps veu pendu au veu du popu laire

11.

Par Mars ouuert Arles ne donra guer re

.

De nuiâ feront les I oldats cftonne z :

Noir , blanc à l'inde dlffimulés en terre
f

Sous la fainde ombre traiftre verezK tonnez.

Apres de France la vidoire oauale,

LesBarchinons/Salinons^es Phocens:

Lierred or > l'enclume ferré dedans labahe ,

Ceux de Ptolon au fraud leront coniens.
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Gjbntvrïb VII.

leDucde langresaffiegédedans Dole,
Accompagné d'Oftunfc Lyonnois-
Genaie, Aufpurg ioina ceux de Mirandole
Faner les monts contre les Anconnois.

Vin fur la table enferarefpandu,
le uers n aura celle qu'il pretendoit :Vcax fois du toit de Parme dcfcendu ,Peroufe a Pile fera ce qu'il cuidoit.

Naples
, Palcrme ,& toute la Cécile

,

i ar main barbare fera inhabitée,
CqaC

a
SâIerne& dePeigneHue

,

*aim
,
peftc, guerre, fin de maux intemptée.

Su r Je combat des erand/chenaux légers

,

On criera legrand croillant confond:
JJenuia tuer monts , habits de bergers

,

Abifmcs rouges dans le foffé profond.

£Frf^V^ Iep
I"P'ocheRo,nai'»-Au Fefulan fera coeflift donné :

S?an
?" ' ,CS plus SrandsP™ à main

,

Templ«ncfexene fera pardonne

Dame â fabfenfede fongnnd capticune,
icrapneed amourdu Viceroy;
fainiteprome/Te& mal'heureufe enreine

,



Cen tvme V 11. ,
OA

îtreles mainsdu grand Prince
Barroys.

r le erand Prince limitrophe du Mans

,

eux & vaillant chefde grand exercite :

L mer & terre de Gallois &.Norman»,

hafpre paflèr Barcelonne pille 1 lUc
XI.

enfant Royal contemnerala mère,

cil , Pifdi bleflez , rude .inobeiflant :

NouueUe à dame eftrangeSc bien amerc

,

Seront tuez des fiens plus de cinq cens.

Le grand puimayferafindelaguerre,

!Aux dieux aflemble les exeufez:

Cahors , Moiffac iront long de la lerre,

Reftus Leftore , les Agenois râlez.

; De la cité marine& tributaire,
!

La tefteraze prendra la fatrapie: ^

: Chaflerfordide qui puis fera contraire,

Par quator ze ans tiendra la tyranny.
^ X'Hl/.

Faux expofer viendra topographie,

Seront les cruches des monuments ouuerta:

Pu.luler fede, fainaephilofophiei

Pour blanches, noires,& pour antiques vertes.

xv.

Deuant cité de 1* Infubre contrée

,

Sepcans fera le fiege deuant mis:
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CentvribVIÏ*
tetrefgrand Roy y fera fon entrée,
Cnépjis libre hors de fes ennemis.

t x v I#

Entrée profonde par la grande Royne faicïe
Rendra Je lieu pœflànt injiccleffible :

L arrr.ee des trois Lyons fera dtffaide,
Paiiant dedans cas hideux & terrible.

Le Prince rareen pitiéSc clémence,
,

ApresaMoir la pjix aux fiens baillé:
Viendra changer par mort grand cognoifTance
rar grand repos le règne trauaillé.

les affiegez conloureront leurs paches :

Sepi îours après feront cruelle iffuë:
D^nsrepoulfez

, feu fang. Sept mis à l'hache
.Dame captiue qu auoit la paix iffuë.

1-e tort Nicene ne fera combatu

,

Vaincu fera par rutilant métal':
Son faiâ fera vn long temps debatu
Aux citadins eftrangc efpouuental.

xx.
Ambaffadeurs de la Tofcane langue,
Auril & May Alpes& mer paiïèr :

Celuy de veau expofera l'harangue
3

Vie Gauloife ne venant effacer.

Parpeftilante inimitié Volficque



Centime VII.

iffimulée étoffera le tyran :

a pootdeSorgueste
fera la trafique

,

mettre à mort luy& foo adhérant.

XX' I-

R citovens de Mefopotamic

,

"ez encontre amis de
Tarragonne.

;uX , rits ,
banquets, toute gentendormie,

kairc au Rofee.priw
cite.ccux d Aulone.

e Royal feeptr e fera contraint
de prend re,

ieque fes predeceffeurs
auoyent engage :

>uis que l'aneauon fera mal entendre

,

or qu on viendra le palais laceager.

L'enfeuely fortiradu tombeau,

ïera dechaifnesherlefortdupont:

Empoilonr é auec œufs de Barbeau

,

Grand de Lorraine par le MarqmsduPont
XXV

Par guerre longue tout
l'exêrciteexpuifer,

Que pour foldats ne trouueront
pecune :

LTcu d'or d'argent, cuir on viendra culer,

Gaulois serain,figne cioiflantdc
Lune.

Fuftes & galées autour de leptnauires

,

Sera liurée vnc mortelle guerre;

:

Ch fce Madricreceuracoupde vires,

De,x cfchapées,&cinq menéesà terre.

XXV n.

6*
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Centvrib VII.
Aacnloâde Vaflla grand caualerie

,

Prochcà Ferrageempdchéeau baga<4
Pompe à Turin feront tel volcric,

°

Que dans le fort rauiront leur houVe.
- . . XXVm.
Le capitaine conduira grande proye

,

&r Jaraontagne des ennemis plu proche
Jfcnuironoe par feu fera telle voye

,

Tous efchappez
, or trente mis en broche.

le grand Ducd'Alhefc vtend ra rebeller

,

A icsgrands pères fera le tradimcnt:
J-cgrandde Guife le viendra debeller

,

Mptif mené& dreffémonument.
XXX

Lcfacs'approche, feugrand fangefpandu,
J'o, grand fleuucs, aux bouu.ers l'entreprinfeDe Gennes, Nice , après long attendu

,

fouflàn
, Turin , à Sauillan la prinfe.

De Languedoc, & Guienneplusdcdix,
•Mille voudront les Alpes repaûcr;

Gratis Allobrooes marcher contre Brundis,
Aquin & Breiie les viendront recaffer.

Du mont Royal naiftra dvnecafane,
Qui caue

, & compte viendra tyranmfer:
^relier copie de la marche Millane,
îauene, Florence d'or& gens clpuilcr.



Centvrie VII.
x X XI 1 1.

It fraude règne , forces expolier %

kelafle oblefle ,
paflages à l'efpie :

feux fainéfcs amis le viendront r'allier f

jfueiller haine de long temps affoupie.

X X X 1 I I I.

n grand regret fera la gent Gauloife*

lecur vain , léger croira temerné:

ain ,fel, ne vin eau venin ne ceruoife,

? lus grand captif, faim, froid , neceffité*

XXXV.
-a grande poche viendra plaindre pleurer»

l'auoir efleu : trompez feronten Taagc;

Suiere auec.euxne voudra demeurer 4

Deceu iera par ceux de (on langage.
X XXVI.

-Dieu , lecieltoutlediuin verbe à Tonde*

Porté par rouges (eptrazes à Bizance:

Contre les oingts trois cens de Trebifconds,

iDeux loix mettronc , & borreur, puis credenœ*
XXXVII.

I Dix enuoyez ,chefde nefmettre à mort

,

) vn aduerty , en claffe guerre ouuerte:

lonfufion cftef , Yvn le picq*ic & mord

,

1 eryn, ftecades neft ,
cap dedans la nette,

X XX V : I.

L'aifné Royal fur courfier voltigeant,

P.cquer viendra fi rudement courir?

GucuUe,lipée>£ u d dansreAraapleigûanfc
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F J

Cbntvrie VIL
Traîné tiré , horriblement mourir.

xx xix.

Le condu&eur de l'armée Fgrançoife > I

Cuidànc perdre le principal phalange :
'

Par (us paué de r^uaigneôc d'ardoife*

Soyparfondra par Gennes genc eftrange*
XL.

Dedans tonneaux hors oingts 4'huîle §é gtefl

Seront vingt vn deuant le port fermez;

Au fécond guet par mort feront proiiefles

Gaigaer les portes , & du guet aflbmmez.
XL I.

Les os des pieds & des mains enferrez

,

Par bruit maifon long temps inhabitée,

Seront par (onges concauant déterrez,

Maifon falubre& fans bruit habitée.

Z Ll If

Deux de paifon (aifî nouucaux venus

,

Dans U cmfine du grand Prince verfer:

Par le fou llard tousdeux au faid cpgneus;

Prins quicuidoit de mort 1 aifhé vexer.
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4VT\ZS QV A T R Jl JNS
tirtX de a. Çoub\ U C émut te fcptiefmci

dont en ont e(jté ieieEle\%.qui jejQnttrûU*

ue^es Centuries precedentts.

LXXUI.
Enfbrt de fieges mamvbis & maniplcs

Changez le (acre & paffe fur le protac»

|Pnns'& captifs n arrefte le^ prez triples

Plus par fonds mis eflci é > mi$ au trofne

,

1 x x x.

L'O xident libre les lfles Britanniques

pLerecogneu psfler le bas , puis haut

econrenttnfteRxbel corff Efcotiqucs

uis rebeller par plus & par nuict chaut.
L X X X 1 1.

Laftratageme fimulte fera rare

La mort en voyç rebelle par conti éc:

Par le retour du voyage Barbare

Exakerontlaproteihntecn ree.

Vent chaut, confeil pleurs , Mmid'té

,

Denu;& auli&aflailly fans les armes*

D'oppreffintigraodecala twéf

L epuiiaiamcconueny rlenî s & larmes.

*1N.
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LES

PROPHETIES
DE M MICHEL
NOSTR ADAMVS.

Centvrie VIII. IX. X.

Qui n'auoient ejlé premièrement Jmpri-

mèes : &* font en U mefme.

édition de 1 5 6 S.
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|
L'INVICTISSIME TRES-

puiflant, & Tref Chrcftien Henry Roy de
France fécond > Michel Nollradamus ion

très humble, & tres-obciflànt feruitcur &
fubjeâ , vi&oire& félicité.

Our icellefauueraine obferuation que iay eu,

o très- Chrettien & *res viBorieux Roy ,

^pr^f depuis que ma facettant long-temps obnu-

biléefeprefenteau deuant de la dette de vo •

Ire Majejlé immejurée ,
depuis en ça iay eftépertuellc-

nent isblouy y nedefiflant d'honorer& dignement ve-

icrer teeluy tour que premièrement deuant icelle ie me

prefenta?) comme à vnejinguliere Majetté tant humai"

>ie. Or cherchant quelque occajionpar laquelle iepeujje

manifejler le bon cœur&franc courage, que moyennant

iceluy monpouuoir euffe fait ample ex tenfion de cognoif

fanceenuers voflre ferenifiime Majeflé. Or voyant que

par effetts le déclarer ne mefloitpofSible> iotnt auec mon

fm£ulier deflr de ma tant longue obtenebration& ob-

fcuritéy eflrefubitement efclaircie & transportée au de-

vant de laface du fouuerain «//,& du premier Monar-

que de t'yniuers , tellement que iay ejie en doute longue*

ment a qui ie viendrois confacrer ces trois Centuries du

!
y eliant de mes Prophéties , paracheuant la Vnilia
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après auoireulonguement cogité£vne tenteraire audac

ayprinsmonaddreffeenuers voflreMajeflé^eflantpot F*

cela ejlonnéjcommè raconte tegfàuifîime'aurbeur Plut
1

que en la viede Licurgue » que voyant les offres& pr

fins qu onfoifait par facrifices aux temples des Dieu»

immortels iiceluy temps , à celle fin que ton n

s'eftonnajl par tropfouuent defdicts frais tymtfes ne s*o

fbsentprefenteraux templts. Ce nonobfiant voyant vo l

fire Splendeur Royaile, accompagnée£vne incomparahh

humanitéy ay pttm mon addreye . non comme aux Ro

IL dePerfi y qu'il nefloit nullementpermis d allerk eux>n*

moins s en approcher. Mat* k vntreffrudent ^ivntref

fage Prince , tay confiere mes noElurnes& prophétique
4

fupputations ycompofees plujlofi £vn natutel injlm6l\

accompagnéd'vncfureurpoétique
,
queparreigle depo'ê

fiei& lapins part compofe & accordé a la culculatiôim

.Agronomique y correfbondant aux ans, moi* , & fep*'^

maines, des régions, contrées
y
&dela plufyart des Villa M\

&* Ç<#£ die toute l'Surope , comprenant de i^iffrique

& vnepartie de C^ffie par lechangement des régions,quk§ à

s'approchent laplupart de tous ces climats
, &compoft

d*vne naturellefa£kion\retfpondra iquelqu*vn qui auroi

bien befomdefoy moucher , la rithmee/ire autantfacile}

comme l[intelligence du fins efl dtfjice. Et pource , o

tres-humantffime Roy , la plut -part des quatrains proM

phcliques font tellement feabreux , que tonny fçauroith

'donner^oye ny moins aucuns interpréter y toutes foisï

>erant de\
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mou lapl**part aduiendra
y
mefmes déformée i 5 8 5.

ieCannécitoé accommençant depuis le tempspre^

v^quitft le quatorzième de Mm, 1^7-&P*!J ant

^trebien loin? tufquesà l
9aduuenement quifera après a*

Immencement du fèptiefine millénaire profondement

ipputé
y
tantquemontalculaflronomique&

Voir ta peu tftendre, ou les aduerfaire àe lefus -Chf^&

e fon EoUfe.commenceront plusfort de pullulerAe tout

J e(lé compofé & calculé en tours& heures Mettion

JèT bien dS}oJees,& le plu* tuftement quil m A ejtepoj*

Me. Etletout Minerualibera>& noniniuria, fip-

lutant preftue autant des aduentures du temps aduemr,

,tomme des aagespaffe\ ,
comprenait deprefent, &de ce

quepar lecours du temps par toutes régions que l on co-

P-notflra aduenir 9
tout ainfi nommément comme il e&

efcrit > n'y méfiant rien de fupérflu, combien que l'on die.

Quod de futuris no cft déterminât* omninpw-

qm m a cfté donnépar mes auites y
ne cuidantprefager ,

& adiouslant <£r accordant icduy naturel tnftinEl auec

ma longuefupputation vdy>& vuidant PamcJ'efprit ,

<*r le courage d*toute cure y
folicitude , e*T fafcherie par

,
repos <&tranquithédel'èfpritMtoutaccordé&prefage

Vvne partie tripode xneo Combi equ ils fontplufieurs

qui m'attribuent ce qu'efi autant ànioy ,comme de ce que

n'en eii rien ,
DieufeuUumel , quiefi prejirutattur

humains couragespie 9 iufte9& mifirkordieux 7tn eïï je

vray iuge , éuquel ie prie quil me vueilleRefendre deU
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calomnie des mefchan.s,qui 'Voudroycnt auj?i calomni

fement s*enquérir pour quelle caufe tom vos antiqui/\

mesprogentteurs Rots de France ontguery des efiroûel& des autres nations ont"guery de la morfure desferfi
les autres ont eu certain inslmBde fart diumatrice^M
d'autres cas quiferoyent long ïç* à raconter. Ce nontk

fâ^ceuxiaquijfi malignité de malm nejL
comp rins par le cours du temps après la terrenne mietL
extmclion

, plm fera monefiril qu\a\mon viuantJL
Pédantfi ^mafuf^aUm des aagés tefatUois on i

t^mit efirefek^ pjAtra i vofl
plus qu impériale Mafejlé me pardonner ,prote{fans Ji

uantDteu&fa SawBs, quête nfpretens de mettre rh

quelconquepar efcnt en la prefente epiflre , quifoit coj\

treUwrayefey Catholique ^conférant les calculâtw\

^flronomtques , wuxt* mon fçaueir- car frfyace L
temp>4?Ms premiers

, qui nous ont frecède^ fcnttelL
meremettant fous lt,çtorreêtion duplus fain lugemenL,
que le premier homme ^dam fut deuant Noe enuiro\

r

mille deux cens quarepte deux ans
f,

ne camputant tl
tempsparla fuputation des Gentils^ comme à mis pJL
ejcnt Varon: mau tantfeulementfélon lesfacrées Efcn
ptures,&fdonlafoiblefle de mon eïfrit, en mescakuh
ttons ^jlronomiques. ^fpres Noé> de luy de l'vni
uerfel déluge, vint uibraham enuiron mille hutElant

\ ansJequel a esléfouuerain ufftrolcgue , félon aucuns
il muenta premier les lettres Caldaiques\ \ après vin,

' Moyfe enuiron cinq cens quinze ouiei^eans, 0- entn
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emps deVauid &Moyferont eîlecinq cens fiptan-

ans, la enuiron.Puis après entre le temps de T>au\i\

[« le temps de nojire Sauueur\& Rédempteur lejut-

nfl ynay deTvnique Vierge j ont eflé ( félon aucuns

ronographes ) mille trois cens cinquante ans : pourrx

ieEler quelquvn cefte fupputation nejire véritable,

burce quelle diffère a celle d
1

Eufebe. Et depuis le temps

l'humaine Rédemption iufques à la feduttion detefla-

e des Sarrasins , font eflé fix cens vingt &vn anl

tr uiron
,
depuis en ça Von peut facillement colliger

uels temps font pafle^fila mienne fupputation n'eft

onne& valable par toutes nations >pour ce que le tout

eslè calculé par le cours celefle ,
par affociation d*efmo-

ùon infufe à certaines heures delaiffées y
par Fefmotiort

e mes antiques progeriiteurs \ Mats Ciniure du temps ,

Serenifime Roy , requiert que tels fecrets euenements

e foyent manifcfte^, quepar œmgmatique fentence %
y

ayant quvnfeulfens , & vnique intelligence , fansy

uoir rien mis d*ambiguë nemphibologique calculationz

maïs pluflofl fous obnubilée obfcurité par vne naturelle

mfufion approchant a la fentence d'vn des mille <*7* deux

H Prophètes>quiont eflé depuis la création du maniejouxte

'

! lafupputation& Chroniquepunique de loci. Effanda

(pirkum meum fuper omnem carncm & prô-

phetabunc filij veftri& fîliae veftrse.Mm telle Prop-

hétieprocedoit de la bouche du Satnbt Eîprit, qui efloit

. la fouuerainepuiffance éternelle , adiointï auec la celefle

\ à d'aucuns de ce nombre ontprédit de grandes & efmer-
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ueiuables*d.uentures: Moy en cet endroit iene m 1

attrilti

nullement tel t iltre. la àVieune plaije > teconfejje bie\

que letout .vient de Dieu
, {jf* luj en rends grâces , bon

neur, & louange immortelle
yfansy auoir mejlé delà di

uination que froment à fato : mais à Deo, à ratura

Cj7* laplus part accompagnée du mouuement du cours ce

lefie^tétcment que voyant comme dans vn miroûer ar

éant
? commepar vifion obnubilée 3 lesgrands tuenemeni

trisles^ prodigieux y calantiteufes aduenturesqui s*ap

procpsnt par les principaux cnlteurs. Premièrement dt

temples de Dieu
%
fccondement par ceux qui Jont terre

fircment foujlenus s'approcher telle decadtnce yauecque

tniue autresfalamiteufesaduentures
,
quepar le cours dk

temps on cegpeijlra aduenJr: car Dieu regardera lalon-n

gueJterilité de la grand dame
y qui puis après conceuv

a

deux enfans principaux ; mais ellepériclitant
y
celle qui

luy fera adjwflce par la témérité de taagc de mort pe~

riclitant dedans le dixhutSliefme , ne pouuant pajjer le

trentefixiefme quen delaiffera trois ma/les, & % nefe-
melle

y (5r en aura deux
y celuy qui nen eut ïamais ï

d vn me/me pere
y
des trou frères Jeront telles différen-

ces , puis vmes accordées
y que Us trois & quatre

parties de de l'Europe tremblero* t : par le moindre à!aâge

fera la monarchie Chreiltenne fouftenuè ,
augmentée:

fefles ejl<.uces
y fubitement abaijjecs, Arabes reçu-

t*K ? Royaumes vn 'u nouuelles Loix promulguées : des

autres enfans le premier occupera les Lions furtcux
ecrenne^

> tenants les pattes defjus les Armes intre-



'L, le'fécond feprofcndera
fiauantpar lesltamsac-

,

Lpne , «ue fera faiBela fécond* voye tremblante

«nlwndeau mont louu défendant four monteraux

-*nées,neferatranjlatée i l'antique monarchie , ferA

B«$r là troifufme inondation de fang humain ,
n*

trouuera de long temps Mar en Carefme. Et fer*

• inéela fiïe par la conferuatwn de l'Eglife Chrejien-

4 tombant fcn dominateur à la pagamfme fetles des .

ueaux mfdelies , elle aura deux enjans ,
l vn de

tlité, &• tautre d'infidélité par la confirmation de

A,fe Catholique. Etl'autré qui k fagrande confufion

Jtarde repentancela voudra ruiner , feront trou «-

stons par ïcurtme différence d*s ligues Jeft a fçauotr

\Romanie ,la Germanie, /'fftagne ,qui jeron diutrfts

..kespar main militaire>i!aîj)ant les cinquante <& cm-

vuante dcuxiefme degre^ de tuteur, & feront tout

>.mmatesdes Religions lowgtawes aux régions de
l
Eu-

.Le &'de Septentrion de quarente degreK de hauteur,

\ui premier par -vaine timidité tumblera, puis les plut

lecwntaux
}
méridionaux <& orientaux trembleront

Aelle fera leur puiffance, que ce qui fe fera par concorde

vuion infuperabledcs cor.queftes beUiques. Dénature

feront criux^matt grandtmeut différentes dejoy ^ipres

Uy labamejlenle de plusgrandepuiffaneeque lafécon-

de fera rcceiiepar deux peuple s, par le premier obilmepar

,«/«? qui a eupuifjance fur u us,par le deuxième& par

\le ttersqui Rendra fesfrrces vers le circuit de l'Crtentdt

CEurofe aux pâmons la frofigé & f*cccmbe &> par
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VoyUemarine fera fes exportions àl* Trinacrie «4dr
tiques par Mirmidonsty Germaniquedu toutfucco
bé, &>feralafeBe Barbarique du tout des Latms rr
dément afflegée & dechajfée. Put, le grand empire
l^ntechrtft commencera dans la^itila & K^fesd
cendreen nombrepari& inmmerable , tellement a
lavenuedu SainB Efintprocédant du 4g. de«ré,fe
tranfmigration ,defchaffant ilabominationdt?Jtnt
chnsl .faifimt guerre contre le Koyal qui fera lerra
Vicaite de lefus-Chrift, &> contre fon E«l,fe,Â fc
"gne per'tempus& inoccafionetemp^is/eè,,
précéder* devant vne Ecclipfefolairc leplm obfcur , Ai.
le plu* ténébreux

, que foit é^é depuis la création di
mondeiufquesalamm& pafïion de lefus -Chrifl , Àpde Umfquestcy

, &fera au mois d'ottobre que quel™m
grande tranflation ferafai£te,& telle que l'on cmier,*
lapefanteur delà terre auoir perdu fin naturel mouu«m
ment & eflre abifmée enperpétuelles ténèbres

, ferwÀh
prjcedans au temps vernal, & s'en enfuyant apret
d extrêmes changemens

, permutations de reines
, pargrands tremblemens de te>re,auecpuM*tiond%laneufl

«eBabylonne,fille.mtfer.tble augmentéeparl'abomina}
tion dupremier holocaufie,& ne tiendra tantfeulement

,f PP"***™ ans, fept mois, puis après en finira
duttgeceUeqm auvt demeuré tant longtemps fierille „
procédant du mqmejmc degré

, fc' renouerai
toute /• Eglife Chr flienne. Et ferafaiBe grande pa,xt

1

vnMn& concorde entre vn des t.jtnUeffronts «fa
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^ fparez ptr divers règnes : & ferafaitte telle

m% ,
que demeurera attaché au flu*profond

baratrele

fauteur & promoteur delà martialefaBien parU

uerfite des Religieux ,& fera vny le Royaume du Ra •

euxAm contrefera lefige. Et les contrées, villes, cite^y

>k*nes, (? prouinces qui auront delaifie lespremières

tyespourfi deliurer 3 le captiuant plus profondement ,

rontjecrettementfafcbeZ de leur liberté
, <& t^faille

Amonperdue , commenceront de frapper dans laparue

\auche,pour tourner i la dextre , <& remettant lafatr^

tketeprofite de longtemps auec leurpr^
1res le grand chien fortira leplmgros maftm, quifera.

Meftruttwn de tout , mefines de ce quauparauant fera,

I
Lfléperpetré,feront redreffe\ lestemples comme au pre<

\mtertcmps,& fira rejtetuéle clercà fonprijlineslat ,

.4& commencera a meretnquer& lux urter,faire <& corn -

1 mettre miUejorfaiBs. Et cflant proche dvne autre dé-

flation, par lorsque^ fera a fa plia haute &fubhme

dignité , fi
drefjeront de potentat* <£r mains militaires

,

&luy feront cfle^les deux ghiues neluy demeure-

ra que les enfiignes, defqueUes par moyen de la curuatu-

requi les attire , le peuple le faifant aller droit! ,& ne

voulantfi condefiendre
a eux parle bout oppofité de la.

main aiguë , touchant terre, voudrontfimuler lufques

à ce que%attira £vn rameau de la (1erîle ,de long temps,

qui deliurera le peuple vniuers de celle feruitude bem-

«ne & volontaire , foy remettant à la proteBton de

%îars , ffoliant
Jupiter de tcus fis

honneurs <& digm-
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.
ttKÏpour la cité libre , conflit»* afîifedans vne ah
trèexiguë Mésopotamie. Et fera le chef& gouverne*
ietté du milieu , mis au haut lieu de l'air y i*n\

rant la conjpiration des comurateurs , auec le fecok,

Trafibulm
,
qui delong temps aura manié tout cecyiAi

lors les immondicite^ ? les abominations ferontpargram
de honte obieftées & manifestées aux ténèbres de lalm
miereobtenebrée ycejjera deuersla fin du changementL
fin règne, & les chefs de l'Eglife feront en arrière X
l'amour de Dieu

, (y plufieurs d'ertrc- eux apoftah
feront de U vrayefey , destrotsfettes, celle du mtlteuk

par les culteursd'iceUes
y ftra vn peu mis en decadencL

Laprime totalement par l'Europe ,la plus part det^tfk
frique exterminée de la tierce

, moyennant les pauurc

d'efirit, que par infenfex efleue^par la luxure libidi.

neufe adultéreront. La plèbe fe leuera fouslenant , de
cfidjfera les adherans des legijlateurs

, ftmblera que leU

règnes affaiblis parles Orientaux que Dieu le Createum

iyédeflïéSetandes prtfons infernalles > pourfairenaiRr^
le orand Dog& Vohamjefquelsferontftgrandfraction^
Abominables aux Eglifes , que les rouges ne les blancsfans
yeux ne fans mainsplus nen iugeront. Et leurfera ojlée

leur puijjance.. ^ors fera faibleplus de perfecution au

EglifisyqUe nefut iamats. Et fur ces entrefaiftes naiflraU
\

pejlilenceftgrande
y que des trois parts du mondeplits que

tes deux defaudront. Tellement qu'on nefe fçaura ne co-\\

gmiflra les xppàrtenZs deschaps&*maifonsynaiftra Cher.

*e4*r tes rues dcitite^ plus haute que les genoux. Et au \



Ue fera fâitte tôtde defolation , & vfurperont

trtiaux ce quefera retourné de la cité du Soleil de Aie.

e,&des Ijles Stechades,& fera ouuerte U grande

aifne duport qui prendfa dénomination au boeufma-

». Et fera fatttenouuelle incurfion par les maritimes

âges, voulantJe favltCaftulandeliurerde
la première

prinfe Mahometane. Et neferont du tout affairements

ains y
au lieu que iaàisfut l'habitationdAbraham ,

ra ajjatUte par performes qui auront en vénération les

omalisles.Eticellecité de ^ichemfera enuironnèe <& af>

kuÈe de toutes parts en trefgrande puijjance de gens

larmes. Seront affoiblies leurs forces maritimespar les

/,Occidantaux Et a ce règne fera faille grande defola-

Àion > <& les plusgrandes cite\ feront defpeuplees , &*

•.ceux qui entreront dedans feront comprins à la vengean-,

kce de l'ire de Dieu. Et demeurera le fepnlchre de tantgran-

| de vencrauonpar Cefface de long temps foubs leferam i

ïvmucrjette vtfwn des yeux du Ciel y du Soleil y& de la

m Lune y défera conuerty le lieu facré en hébergement de

J troupeau menu &grand, & adapté en fubjfancespro -

phanes. O quelle calamiteufe affti&ion fera par lors aux

femmes enceintles
, eîr fera par lors du principal chef O -

riental laplwpart efmeu par les Septentrionaux& Oc-

cidentaux vaincu
,& misa mort .proflige^y& U re^e

en faite , £rf* enfans de plufieurs femmes emprifonne^ ,

& par lorsfera accomplie la prophétie du Royal Prophte,

Vtaudirct gemitus compeditorum? vt folucret

Bios interemptorum. QueUe grande cpprejïion
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quepar lors ferafaiêtefur les Princes &gouuerneurs
Royaumes, mefines de ceux quiferont muritimes <(?

rientaux, leurs langues entremejlées agrandefociet
lalangue des Latins <& des Arabes ,

par ta communie
k

tion Punique,
<(?feront tousfes Rots Orientaux chxjje

^
profligcl, extermine^ non du toutpar le moyen desft»
ces des Roys £Aquilon

, &par la proximité de nofi),

fiecleparU moyén des trois vn'isfecrettement cerchant l

mort , & infidiespar embufehes l'vn de l'autre, & du
reralerenouuellementde Triumuirac feptans,que l

renommée de telle fetle ferafin ejfendue par l'vmuers
&fera fouflenu le Sacrifice de la fainSie& imrnacult
Ho{fie;&feront)lorsles Seigneurs deux en nombre d'^4
qmlonyiSlorïeux

yfur les Orientaux
y& fera en iceu

fatttfigrand bruiSl tumulte belliqxe, que touticeltty

Orient tremblera delà frayeur d'iceuxfrères , non frerc

yéquilonaires. Et pource , Sire , que par ce difeours te

mets prefque confufement ces prediElions , quand ce*

pourra ejîre& taduenement Hiceux , pour le denom-
trement du temps que s'enfuit

, quil ne$l nullement, ou
'

bien peu conforme au fuperieur
y
lequel tant par voje

~4flronomique, quepar autre, mefmes des facrées Efcri-
ptures

y
quine peuuent faillir nullement

,
que fi te vou-

loira vn chafeun quatrain mettre le dénombrement du

tempsfepourroit faire : mai* à tous ne feroit aggreable ,

ne moins les interpréter, iufquesice, Sire
,
que voslre

Ma)eftém %

aye oSlroyé ample puifjance pour ce faire ,

aux calomniateurs de me mordre
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tesfo'is contins les am depuis laireatLn du monde ,

nés à fo natjjance de A ce
,
fontpafje\milcinqcens

fixans , £7» depuis U naifjance de JSJoéiujquxsa U
vfaiSlefabrication de l'arche, approchant de i

>evni-

felle inondation , pafferent fix cens ans
( fi les dons

pyent Solaire ou Lunaire, ou de dix mixtions ) ie tiens

2
ue lesfacrées Efcriptures tiennent qu'eftoyent Solai-

. E a le,fin (Ciceuxfix cens ans, > JSloe entra dans l**Ar-

, £ ypour ejire faune du déluge\& fut iceluy déluge fv -

uerfeljur la terre ,& dura vn an & deux mots. Et

[puis fofin du déluge iufjues à la natiuité d'Abraham ,

iffale nombre des ans de deux eensnonante cinq Et de

msU natiuité d Abraham lufques à fo natiuité d lfaac

ifjerent cent ans. Et depuis lfaaciufques à JacobJoix -

Inte ans
y
dés l

y

heure qu il entra dans {Egypte , iufjues en

• ijfuecPiceluy. pafjerent cent trente ans. Et depuis ten-

rée de lacob en Egypte iufjues à Viffue d!iceluy y pafje»

ent quatre cens trente ans.Et depuis ïijfue d'Egypte lufi

ues à l'édification du Templefai6lpar Salomon au qui -

riefmeande fon règne , pajjerent quatre tensottante,

m quatre vingts ans. Et depuis l'édification du temple

ufquesà Iefus-Chrift > félon la fupput&tiondes Hiero-

yrapheSypajjerent quatre etnsnonante ans. Et ainfipar

cefiefupputatio que ïayfaite,cclligée par les facrecs Let-

* * près,font enuiron quatre mille cent feptante trois ans,&
î!

> huit moisypeuoH moins.Or de lefus Chrijl en çaparU di-

P uerjitédesfeElesielclaijfe^&ayatfupputé& calculé les

* » ^rifentes ProphttieSyle toutfélon l'ordre de la ihaifne m*
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I

n

contient fa révolution , le tout ptrdoSlme ^4ftro

que y félon mon mturel inflinSl , & Apres qu

temps& dans iceluy comprenant depuis le temps
q

turne qui tournera entrer à Jept du mois d'^4uril} tu

auij d'Jfoufl y Iupiteri 1
4 . <k luin iufquesauJ.

£iobre
yMxrs depuis le ijd'^furil,iufquesaun del

Venus depuis le neufd'^funi, iufques au 11. de M,
Mercure depuis le 3. de Feurter i iufques au 14. dudit.

après dupremier de luin iufques au 14 . dudit , (y du
de Septembre iufquesau \6 d' OSlobrc y Saturneen Cait
corneJupiteren^quariuSyMars enScorpio

yVenus en

ces
y Mercure dans vn moi* en Capricorne, *Aquari

Pifces , la Lune en ^iquxrius , la tefte du Dragon en

bra : la queue àfonfigne oppofttefumant vne conion

de Iupiter à Mercurey auec vn quadrin afpeSl deMai
Mercure

, £7* la tefle du Dragonfera auec vne conï

ftton du Soleilà Iupiter , Cannéefera pacifique fans

dipfey <& non du tout,&fera le commencement compt,

nantfe de ce que durera& commençant icelle année f\
faiSte plusgrande perfecution k ÏEglife Chreftienne, i
na efléfaiclt en *Affrique y durera cejle cy iufqm,

Pan milfept cens nonante deux > que ton cuidera eflre d

rsnouatien defiecle après commencera le peuple Rom\,

de fe redreffer & defchaffer quelques obfcures tenehi

receuant quelque peu de leur prifline clarté y& non fl,

grande diuifwn & continuels chamemens. Venife \

près engrandeforce ,& putfjance leuerafesaijles fi tl

r
orces de l'antique Rom

s
a

pueres
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V en iceluy tempsgrandes voiles Bifantines ajjoci&s

p$ Lign(liquesparl'appuy& pmffancc *4qniloh*irè
,

mnera quelque empefchement que des deux Çretenfes
leurfera la Foy tenue. Les arcs édifie^par les antiques

ïarttaux
, s accompagneront aux ondes de heptunc.En

^driatiqueferafaifte dsfiordegrande , ce quefera yw
'afeparé approchera de maifon ce que parauant esloit

* es!grande cite, comprenant lePempotam la Mefopo-
mie de lEurope ù quarante cinq, (y autres de quaran .

vn
, quarante deux t trente fipt. Et dans celuy

mpSy & en iceUe contrée la puiffance infernalie mettra
[ encontre de l'Eglife de Iejus-Chrisl la puiffance des

luerfatres defa loy
, quifera lefécond ^fntechrtft, lequel

rficutera scelle Eglife fin vray vicaire,par moyen
m la puiffanee des Roys temporels

, qui ferontpar leur
ti norancefeduiâlspar langues

, qui trancheront plus que
Uglame entre lesmainsde tinfenfé. lefufditt règne de
*L4ntccbr/Jlne durera que iufques audefinement de ce

*7 prés de l'aage& de l'autre àla cité dePlancm , ac~
ïmpagne^ de l'ejleu de Modâne Fulcy , par Ferrare*
êamtenupar LiguriensMrïa%iques,& delà proximité
« lagrnde Trmacrje. Puispajjera le mont Jouis. Le Ga~
mue ogmium

, accompagné de figrand nombre que de
jw» lomg ïEmpire de la grande loy fera prefente. <&
vlors& quelques temps aprèsfera eftanché frefufe-
tntlefangdes Innocenspar les nocens vnpeu efleuex, ,

\jorspargrands déluges la mémoire des chofes contenues
" tels inftmmens receura innumerableperte, mefmcsjes
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1

kttres: qui fera deuers Us Jtquihnaires par lavekm

diurne, <& entre vnefots lié Satan-.Etferafaittepaix 4

muerfille entre les humains ,&fera delmrée ÏEgli\e l

Jefus Chnjîde toute tribulation ,
combien que pari

Jfros rains voudroit mejler dedans lemieldu\fiel,£

kurpefttferefeduiïion &cela fera proche dufeptiefm

millénaire, queplm lefan£luaire de lifua-Chrift nefa

inculquépar Us infidèles ,
qui viendront de l'aquilon

le monde approchant de quelque grande conflagration*

combienquepar mes Supputations en mes prophetut , i

tours du temps aille beaucoup plus lomg. Dedans

ftrequeecs anspaffe^ay dédiée à monfils Cefar Noflra*

iamm, îay affévénement déclaréaucunspowasfat

prefage. Mats icj, o Sire ,font comprinsplufieurs
grana

& merueiteux aduenemens ,
que ceux qui viendront a

près le verront. Et durant icelle fuputation ^jlrohg

que, conférée aux focrées lettres, la perfecutiondes gen>

Bccleftajliques prendra fin origine par la puiffance de

JRois^qmlonaireSyvnkauecles Orientaux. Et celleper

fecution durera en^e ans, quelquepeu moins, quepar lor\

défaillera leprincipal Roy Aquilonaire ,
lefjuels ans a c

€ompUsfurmendrafin vny Méridional ,
quiperfecuter*

tncorplusfort par l'efiace detrois ans les gens d'Eglfef

parla feduBion Asiatique, £vn qui tiendra touti

puiflance abfiluè a ÏEglife militante ,& lepunR fêta*

pie de Vieu obferuateur de fa Loy, <& tout ordre de reltW

gionferagrandementperfecuté& affligée,
tellementqu^

lefan* des vrais EcclefiaQiques nagera par tout, <&
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s horribles Rois temporels
, par fes âdberâns luy feront

nées telles louAnges
,
qu'il aura plus refpandu de fanr

main des Innocens Ecclefiasliques, que nul nefçaurost
oirdu vin : iceluy Roy commettra des forfaits en*
s ÎE^life incroyable , coulera le fang humain par les

es publiques& temples , comme (eauparpluyeimpe.
tufc , rougiront defang les plusprochains fleuves,
par autre guerre nauale rougira la mer

, que Urap-
Art d'vn Koy i l'autre luy fera dit : Bcllis rubuit lia-

ûj
alibus xquor. Puis dans la me/me année& lesfuy-
antes s'en enfuyura laplus horriblepeflilence,&Uplus
erueilleufepar lafamineprécédente , fgrandes tri*

dations que iamu [oit aduenue telle depuis lapremière
mdationde ÏEglife Chrétienne ,& par toutes lesrc
ions Latïnes. Demeurant par les vcflives en aucunes
stries des Ef^agnes. Par lors le tiers l£oy Squilonai-
? entendant laplainte dupeuple defonprincipal tiltre

hjjerajl grande armée, &paj]era parles deflroits de
-s derniers auites &bifayeulx,qui remettra la plupart
ifon eslat,& legrand vicaire deU cappefera remis en
mpreslin eslat

ymaisdefoié, &*puis du tout abandonné^

T tournera eflre Sanda Sanôorum defiruiteparpu.
anifme,& le vieux <& nouueau Tefîamentferênt de-
hafle^brufle^en après l'^fntechriflferaleprincein-
WnaU encores par la dernière fois trambleront tous U
loyaume de la Chrétienté,®* aufii des mfdéliespar te-
face de vingt cinq ans,&ferotplusgriefuesguerres&
milles, <&feront villes, cite? , chafleaux



autres édifices brufle^defoleZydeJlruifts auecgran

effufion de fan* vellal , mariées ,& vefues violées , en

fans de httt contre les murs des villes allide^&* brifc

& tant de mauxfe commetront par le moyen de Satan s

prince infernal y
que prefque le monde vniuerfelfe trofm

uera défait!: defolé-, & auanticeux aduenemens^u

cunsoyféaux infolttes crieront pari
9

air , Huyjiuy, (s

feront après quelque temps efuanouys % Et après que tek

temps aura,durélonguement, feraprefque rcnouucllévm
autre règne de Saturne> (pfiecle d'or. Dieu le Créateurs

diray entendant l'ajfliÂion de fonpeuple, Satanfera miim

& liédansïabyfmedu barathre dans la profonde fofje ;

& adonccommencera entre Dieu & les hommes vnt

paix vniuerfetlc , & demeurera lié enuiron leïfaceiA

mille ans>& tournera enfaplnsgrandeforceJtapuiffanA

ce Ecclefiafiique) (pputs tourne de/lié. Que toutes ces
fi
A

guresfont iujiement adaptéespar les diurnes lettres aux\

chofes celefies vifiMcs, c'efl àfçaueirypar Saturne9 lupiA

tcry& Marsy& les autres comomCl, commeplw a plxin\

far aucuns quadrins bon pourra veoir.ïeuffe calcule

plus profondement& adapté les vns auecques lefautres*

Mats voyant
y
6 Seremfiime Roy

,
que quelques vns de la

tenfure trouueront diffcultf.quifera caufe de retirer ma

plume à mon repos mtturne: Mu! ta etian ô R.CX om •

nium potenttflîme praeclara & (anc in breui ve •

tura, led omnia in hac tua cpiftola inne&ere

non poflurmis.nec volumus: fed ad intetligenda

qua:damfa(fta,horridafata pauca libandafunt,.
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II

ïamuis tanta fit ni omncs tua 'amplitudo &
mariitas homincs,dc6fqae pictas, vtfolus

_jpliffimo & Chriftianiffimo rcgis nominc ,

,:adqucm fumma totius rcligionis au&oritas

Icfcratur dignus cffc videarc. Mai* tant feule-

ment te vous requiers, o Boy très Clément yparicellt

éoftrefinguliere&prudente humanite$entendrepluf-

^qfl le defirde men courage , eJP U fouuerain eftudequc

may d'obeyràvojlrc ferenifiimeMaje$lé}
depuis quemes

yeux/ment fiprochesdevoftre^lendeurfolaire , que U
wranieur de mon labeur nattainR ne requiert. De Selo%

xe tj.de luin,Mil cinq cens cinquante hui£t.

Fariebat Michacl Noftradanms

Salonz Petrcse Preuinciae.
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I

TROPHE TiES DE

Cbnttru VII I»

PAv,nay> Lokon plus feu qu'à fang fera
Laudcnager , fuir grand aux furrez

,

JLes agtflas entrée refufcra

,

Parapon
, Durance les tiendra enferrez.

n.
Comdon& Aux & autour de Mirandc

,

le voy du Giel feu qui les enuironne :

Sol Mars conioin&au Lyon, puis Marmande,
Poudre grand grefle, mur tombe dans Garon-

ne.

ni.
Au fort chaûeau de Vigilanne & Rcfuiers aSera ferré le puifoaydeNancy ;

Dedans Turin feront ards les premiers.,
quede dtrcil Lyon fera tranfy.
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Centvius VIIÏ. %%}
un.

•edans Monech le coq fera reccu

.

: Cardinal de France apparoiftra:

*r Lorarion Romain fera deccu

,

biblcffe al'Aigle,& force auCoq naiftrt,

v.

fpparoiftra temple luifant orné

,

.a lampe 6c cierge à Borne & Brctucii:

Kour la Lucerne le canton deftorné

uandon verra le grand Coq au cercueil.

.arté fulgurea Lyonapparantc,

uyfant, print Malte, fubit fera cftainta»

îardon, Mauris traitera deccuante

,

Geneuc à Londes àCoq trahifon fainte.

vu.
Verfcil, Milan donra intelligence,

Dcdan s Tycin fera faite la paye :

Courir par Seine eau ,
fang , feu par Florence

,

nique choir d'hault en bas faifanemaye.
VIII.

_ xés de Lintcrnc dans détonnes ferm cz>

Chiuasfera pour l'Aigle la menée,

L'cflcu caffe luy fes gens enfermez

,

Dedans Turin raptcfpoufeemmenée.
IX.

Pendant que X Aigle 6c le Coq à Sauonc,

Seront vnis , Mer , Leuant& Ongric :

| L'armée à Naplcs, Palernç, MarqueSAne«ne>
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CfNTVR IE VIII.
Rome, Vcmfe par Barbe horrible crie.

x. -

Puanteur grande forcira de Laufannc,
Qu'on ne fçaura lorigine du fait

,

L'on mettra hors toute la gent lointaine
Feu veu au Ciel, peupledéranger défiait.

Peuple infiny paroiftre à Vicence

,

Sans force feu brufler la bafîlique,
Près de Lunage défiait grand de Valence

,

i-ors que Vimfc par morte prendrapique.

Apparoift/a auprès de Buffalore

,

r-Au
k

'

& Procere entre dedans Milan

,

h Abbc de FoixauccceuxdefainaMorre,
Feront la forbe habillez en vilain.

Le croifé frère par amour effrénée,

J«* Pf
P«ytus Bellerophon mourir,

Claflea mil ans la femme forcenée

,

Beule brçuuage, tous deux après périr.
XIII 1.

*

Lcgrand crédit, d'»r d'argent l'abondance,
Aueuglcra par libide l'honneur :

Cogneu fera d'adultère loffenfe,
Qui paruiendra à fon grand deshonneur.

XV.
Vers Aquilon grands efforts parhomroaflf,
Prefquci'fgrope& lVniuers vexer,
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Cbntvriis Vlir 13

dcuxcclypfes mcttra.cn telle chaflè ,

x Pannons vie& mort renforcer.
XVI.

lieu que hieson feitfa neffabriquer,

rand delàge fera& fi fubite

,

'on n'aura lieu ne terres s'ataquer,

nde monter Fefulan Olympique.
XVI/.

bien aifez fubit feront dcfmis

,

(monde mis par les trois frères en trouble,

:é marine fai liront ennem is

>

m,fcu rfang,peftc,& de tousmaux le double.
XVIII.

: F l o k e iffuë de fa mort fera caufe ,

t temps deuant par ieufne& vieille bueyre ,

r les trois lys luy feront telle paufe

,

fon fruitfàuuccomme chair crue mueyre.
xix.

ouftenir la grand cappe troublée

,

ur lefclaii cir les.rouges marcheront >

z mort famille fera prefque accablée,
s rouges rouges le rouge affommeronr.

XX.
faux meffage par cfleâion fainte ,

-
urirpar vrben rompue pachearrefte,
x acheptçcs

, defang chapelle tainte, '

àvn autre l'empire contrainte.
XXI.

port de Agdc trois fuftes entreront,



Cektvkie VIII.
Portant Yinfe& non foy & pcftilcncc :

Paflantlepont mil milles embleront,

Et le pontrompre à tierce refiftance.
XXII.

Gorfan, Narbonne , par le fel aduertirj

Tncham , la grâce Parpignan trahie

,

La ville rouge n'y voudra confentir *

Par haultc voldrap gris vie faillie.

XXIII.
Lettres trouuées delà Royne les coffres

Point de fubfcrit fans aucunnom d autheur :

Par la police feront cachez les offres

,

Qu'on ne fçaura qui fera l'amateur.
* xxîïïî.

Le lieutenant à 1 entrée de l'huys

,

Aflbmmera le grand de Perpignan:
Enfecuidant fauuer àMontpertuis,
Sera deccu baftard de Lufignan.

Coeur de l'amant ouuert d amour fèruue.
Dans le ruifleau fera rauir laDame :

Le demy mal contrefera laffiue

>

Le pereà deux priucra corpsde l'ame.
XXV].

De Caton es trouuezen Barfelonne

,

Mys dcfcouuers lieu terrouers& ruyne :

Legrand qui tient ne tient voudra Pamplonncl' c

Par labbagede Montfcrrat braync.
XXYII.
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CïNTVUlB VIII.
foye auxclle l'vn fur l'autre fornix,

imuy defer hormisbrauc & geneft :

cript d'empereur le fenix?

en celuy ce qu'a nul autre n'eft.

X X V 1 1 ï.

fimulachrcsd'or & d'argent enflez,

après le rapt lac au feu furent iettez :

Idcfcouuert cftainds tous& troublez,

imarbre eferipts
,
perferipts intericttez.

XXIX.
quart pillier l'on facreà Saturne,

tremblant terre& déluge fendu :

:bs l'édifice Saturnin trouuc'c vrne >

Dr Capion rauy & puis rendu.
x^x.

dans Tholofe non loing de Belu zer

,

Jfant vn puis loing; palais d'efpcdaclc:

refortrouuévn chacun ira vexer,

zn deux locs tout & prés des ve(aclc.
XXXI.

tmier grand fruid le Pricce de Pefquierc,

àis puis viendra bien 6c cruel malin:

:dans Vcnife perdra fa gloire fierc,
imis à mal par plus ioyue Celin.

xxxn.
arde toy roy Gaulois de ton ncpucn ,

iii fera tant que ton vnique fils :

ira meurtry à Venus failantvccu*

.compagne de nuid que trois& 6x.



CfNTVRIE VIII.

Le grand naiftra de Vcronne& Vicencc,
Qui portera vnfurnom bien indigne >

Qui à Vcnife voudra faire vengeance,
Luy mcfme prinshomme du guet& figne

A XX III/.

Apres vi&oirc du Lyon au Lyon,
Sus lamontagne de Ivr a Secatombe,
Dclucs& brodes fcpticfmc million

,

Lyon , Vlmeà Maufol mort& tombe.

Dedans l'entrée de Garonne& Bayfe

,

Et la foreftnon loing de Damazan

,

Du marfaues gelées i puis grefle& bize ,

Dordonnois gelle par erreur de Mczan.

Serajcommis contre oinde aduché

,

De Saulne& fainft AulbinSc Belœuurc,
Pauer de marbre de tours loingefpluehé ,

Non Blctcran refifter & chetdœuure.

La fortereffeauprès dclaTamife

,

Cherra par lors > le Roy dedans ferré ,

Auprès du ponc fera veu en chemife

,

Vn deuant mort , p uis dans le fort barré.

Le Roy de Bloysdans Auignon régner

,

7 ut autre fois le peupleemonopollc

,

Dedans le Rofnc par murs fera baigner

,



Centvrie VIIL
ues à cinq le demie prés de Nolle.

xxxix.
/aura efté par prince B zantin

,

ra tollu par prince de Tholofe :

ifoy de Foix par le chefTholencin

,

y faillirane refufant l'clpoufc.
' x L.

fang du lufte parTaur 8c la Dorade

,

ur fe venger contre les Saturnins

,

j nouueau lac plongeront la mainade

,

is marcherons contre les Albanins.
x Lt.

leu fera Renad ne fonnant mot

,

afantlc faint public viuant pain dorge

,

yrannizer après tamàvncop,
ettaat à pied des plus grands fur la gor^e y

XjLII.

r auarice, par force& violence >

îendra vexer les Gens chefs d'Orléans

,

rés famd Memirç aflault& refiftance,

lort dans la tante diront qu'il dort lcans.

XL' HT.

far le décide de deux chofes baftars 3

ïepueu du fang occupera le règne,

Dedans le&oyre feront les coups de dards

,

Mepacu par peur pleira l'cnfeigne.
X L I I T I

Le procrée naturel dogmion

e lepcàneuf^u-chcmindcftourncr,

p
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I

CHMTVKI1! VIIL
A roy delongue& amy au my hom.
Doit à Naaarrc fort de Pa v profterner.

X L V.

La main efcharpe& la iambe bandée,
Longs puis nay de Calaisportera

,

Au mot du guet la mort fera tardée,
Puis dans le temple à Pafqucs faignera.

XL VI.
Pol mcnfolée mourra trois lieues du rofnc

,

Fuis les deux prochains tarafe deftrois :

Car Mars fera le plus horrible trofnc

,

De Coq & d'Aigle de France frère trois.
XL VII.

Lac Trafmenien portera tefmoignagc

,

Des coniurczfarez dedans Peroufc;
Vn de (polie contrefera le fage

,

Tuant Tcdcfq defterne& minufe.
ALVUI.

Saturneen Cancer , Iupiter auec Mars

,

Dedans Feurier Caldondonfaluaterrc:
Sault Caftallon aflailly de trois pars,
Près de Verbiefque conflit mortelle guerre

XL ix.
ô

Satur au bœuf iouë en l'eau , Mars en fleichc,
Six de Feurier mortalitédonra :

Ceux de Tardaigne à Bragc fi grand brèche

,

Qua Ponterofe chef Barbarin mourra.
L.

Lapcft^ence l 'entour de Capadille,
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Centvmi VIII. 16

autre faim près de Sagonts'apprefte:

chcualier baftard de bon fenillc

,

grand deThunes fera trancher la tcftc

Bifantin faifant oblation

,

>rcs auoir cordubeà foy reprinfc :

Inchemin long repos pamplation >

1er paflant proy par la Colongna prinfe.

L X I •

roy de Bloyj dans Auignon régner

,

'AmboifcSc feme viendra le long de Lyndre

gle à Poitiers fainâei ailles ruyncr

>

euantBoni.
lui.

edansBolongnc voudra lauerfes fautes,

ne pourra au templedn Soleil -

volera faifantchofe fi haultes

,

n hiérarchie n'en futoncqvn pareil.

LIIIl.

oubs lacouleur du traiâé mariage >

ait magnanime par grand Chyrcn félin :

uintin , Arras rccouurez auvoyage >

'Efpagnols fait fecondbanc macelin.
l v.

ntre deux fleuuesfc verra enferre »

onneaux & caques vnis àpafler outre:

uicT; pont rompus chef à tant enferré,

nfans parfaits font iugulezen coultre:

L v I.



£1

C EN TVRÏE Vllt
Labande foiblc k terreoccupera,

Ceux du hault lieu feront horribles cris l

Le grostroupeau d élire coin troublera

,

Tombeprès D. nebro defcouuers les eferis.

L V 1 1.

De fouldat fîmple paruiendra en empire

,

De robe courte paruiendra à la longue

,

Vaillant aux armesen eglife ou plus pyre

,

Vexer les preftrescomme l'eau fait fcfpongc.
l v 1 1 1.

Règne en querelle aux freres diuifé

,

Prendre les armes & lenom Britannique,
Tiltrc Angelicanferatardaduifé,
Surpris de naiâ mener à l'air Galliquc.

L I X.

Par deux fois hault , par deux fois mis à bas,

L'Orient aufli 1 Occident foiblira

,

Son aduerfaire après plufieurs combats

,

Par mer chafle au befoing faillira.

_ lx.
Premier en Gaule, premier en Romanic,
Parmer& terre aux Anglois & Paris >

Mcrucillcux faits par celle grand mefnic,
Violant , terax perdraIcnorlaris.

LXI.
Iamais parle decouurcmcntdu iour ,

Ne paruiendra au ligne feeptriferc

,

Que tous fes fieges ne foient en feiour

,

'Portant au coqdon du t a g amiferc.
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Centvbje VIII.

f

rs qu'on vc rra expilor le fainft temple

,

tagranddu Rhofne & (acres prophaner;
reux naiftrapeftilcncefiampic,

>y faidinm (le ne fera condamner,
LXH f.

iand l'adultère bleflcTans coup aura
îurdry la femme & le fils par defpic :

nmealTouméc l'enfant eitranglera,
Ji& captifs prms , s'cftoufferUns refpit.

:dans les Ifles lés enfans tranfportez,
s deux de fepr feron t en dete

I
poir :

ujuxdu terroiier CR ferontfupporte*, -

i

>m pelle prjns des ligue, fuy I cipoir

jijj
I vieux fruftre du principal efpoir,
£aruiendra au chsf de ion empire :

ngtmois tiendra le règne àgrand pouuoir
ran

,
ci ucl en delailTant va pire.

LXVi
mnd leicriture D. M trouuée,
caue antique à Unupc dcfcouucrtc:
y ,

ftoy ,& Prince Vfpun efprouuée,
i nilon Royne & Duc {nus la couucnc

LA v i

*7

i]

R car NEB.SAP
, àruinc grandedifeorde.

' 1 Vn ne : anr r*» n'ati»i «LA *ne I autre n'aura clcftion-
xlafdu peuple aura amour Si concorde

,

e
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Ferrage , Collonne grande prote&ion.
LXV//I.

Vieux Cardinal par le ieune deceu ,

Hors de <a charge fe verra defarmé:

Arles nemonftres double foit aperceu >

Et Liquedud& le Prince cmbcaumé.
y1 lxix.

Aupresduieunefe vieux Ange baifer

,

Et le viendra furmonter à la fin :

Dix ans efgauxaux plus vieux rabaifler

,

De troisdeux l'vn hui&iefme Séraphin.

l x x.

Il entrera viain , mefehant , infâme»

Tyrannifantla Mefopotamie:

Tous amis fai& d'adultérine dame,

ïerre horrible noir de phifonomïe.
-
f
L A A i*;..

Croiftrale nombre fi grand des Aftronomes

Criaffez.bannis& liures ceniurez?

L'an milfix cens & fept par facre glomes

,

Que nul aux (acres ne feront affeut cz.^ l x x i ;

Champ perufin ô l'énorme deffime,
w

Etle confliâ: tout auprès de Rauenne:

Paffage facre lorsqu'on fera la f efte,

Vainceur vaincu cheual manger lauenne.
LXXl II.

Soldatbarbare le grand Roy frappera >

Iniufte^ent non eflongne de mort,
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Cent vrie V1IJ. iS
rc mcrc du fai& calife fera

,

mrateur &: règne en grand remort.
LXXUlI. v

erre neufae b ien auant Roy entre

,

dant fubges luy viendront faire acueil :

erfidie aura tel rencontré,

ux citadins lieu de fefte& recueil.
l x x v.

ère& fils feront meudrisenfeuible,
érefedeur dedans fon pauillon :

ère à Tours du fils ventre aura enfle',

he verdure de fueillcs papillon.
LXX V l.

Macelin que Roy en Angleterre,
oblcur nay par force aura l'empire ;

he fans foy fans loy ieignera terre

,

temps s'aproche fi près que ie foufpire.
LXXV1I.

atrechift trois bien toft annichilez

,

gt & fept ans fang durera fa guerre:
keretiques morts

, captifs exilez

,

g corps humain eau rougie grefler terre,
L X X V III.

Bragamas auec la langue torte

,

ndra des dieux le fanctuaire:

: hérétiques il ouurira la porte

,

uicitant leglife militaire.
l x x i x.

i par ferpereperdra nay de Nonnairc,

Cij
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' * Centvrie VIII.
De Gorgon fur la fera lang perferant

,

En terre effrange fera fi tout de taire ,

Qui bruflera luy mefme & (on entant.
LXXX.

Des innocens le fang de vefuc & vierge ,

Tant de maux faids par moyen (c grand Rogc
Sainds fimulachres trempez en ardant cierge.

De frayeur crainde ne verra nul que boge.
lxxxi.

Le neufempire en defolation ,

Sera changé du poJe aquilonaire :

De la Sicile viendra l'émotion

,

Troubler l'emprife à Philip, tributaire.
l x x x / i.

Ronge long, fec faifant du bon vallct,

A la parfin n'aura que fon congie

,

Poignant poy(on ,& lettres au collet,

Serafaifi efchappe en dangie.
l x x x 1 1 /.

Le plus grand voile hors du port de Zara,
Près de Bifance fera fon entreprife:

Dennemy perte& l'amy ne fera >

Le tiers à deux fera grand pille& prife.
l xx xi m.

Paterneaura de la Sicile crie

,

Tous les aprefts du goulphrede Triefte •

Qui s'entendra mfquesàla Trinaerie,
De tant dévoiles fuy, fuy 1 horrible pelle.

lxxxv.



Gentvrie VIII.
trc Bayonne& à (aind Ican de Lux,
rapofede Mars la promottoire:
x Hanixd Aquilon Nanarhofteralu*;
i*fuffoqué au liâ (ans adioutoire.

L xx xvx.
rarnani Tholofer Ville Franquc,
nde infinie par le mont Adrian

,

fleriuiere>Hutin par pont la planque,
yonne entrer tous Bichoro criant.

L X X X V II

.

ort confpirée viendra en plein efïe&j
<harge donnée& voyage de mort
fleii, crée , receu. par fiefts deffaiâ:.

tng d'innocence deuant foy par remort.
l x x x v 1 1 /.

>ans la Sardaigne vn noble Roy viendras
)ui ne tiendra que trois ans le Royaume >

lufieurs couleurs auec foy conioindra

,

uy mefme après loin (ommeil marrit feome.
LXXX IX.

our ne tomberentre mains defon oncle

,

Jui fesenfans par régner trucidez ;

)rantau peuple mettant pied fur Pelonclc
lortfc traifné entre cheuaux bardez,

xc.
^uand les croifez vn trouuc de fens trouble,
in lieu du facre verra vn boeufcornu :

'ar vierge porc fon lieu lors fera comble

,

far Roy plus ordre refera foeftenu.

5^
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Centvrie VIII.
XCf.

Frimy les champs des Rodanes entrées,'

Oa les croifez feront prefques vnis :

Lesdeuxbraffiersen pifces rencontrées,
Et vn grand nombre par déluge punis.

xcn.
Loin hors du règne fais en hazard voyage
Grand oft duyra , pour foy l'occupera :

Le Roy tiendra les fiens captif
,
oilagc,

A fon retour tout pays pillera.w x ci n.
H II Sept mois fans plus obtiendra prelature,

Par fondecez grandfcifmeferanaiftre :

Sept mois tiendra vn autre la preture >

Près de Venife paix , vnion renaiftre.
XCl.HL

Deuant le lac ou plus cher fut getté

,

Defeptmois ,&fon oftdcfconfit:

Seront Hifpanspar Albannoisgaftez,
Par delay ptftte en donnant le conflit.

xcv,
Le fedu&eufferà mis en la foflè

,

Et ellacheiufques à quelque temps :

Le clerc vny le chefauec la crofle

,

fycante droiteauraira les contens.

La Synagogue fterile fans nul fruit

,

Serareeeuë entre les infidèles :

De Babylon la fille du pourfuit,

Mifere& trifte luy tranchera les aifles
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Centvrie VIII. *«'

XC VII.

nx fins duVa r changer le Pompotans

,

esd - riuage les trois beaux enfans naiitres

uynea i pe.uplcparaagç competans,

egne au pays changer plus voircroiltrc.

•et sens d' Eglife fang fera efpanchê

,

ommede l'eauen fi grande abondance:

^rd m long temps neferareftranchc,

IV e vë au clerc ruyne Se doleance.
X C I x.

Par la puiffance des trois Roys temporels

,

En autre lieu fera mis lebut fiege;

Ou lafubftancede l'efprit corporel,

Sera remis& receu pour vray fiege.
o

Pour l'abondancede l'arme refpandue,

Du haultenbas par le basau plus hault:

Trop çrandefoy par ieu vie perdue,

De fo iïmourir par habondant dtftault,

iJlfTKZS QVATKAjnS
cy deuant imprime^foubZjaCentu'*

rie WiUit^mc.

SEront confus pluficurs de leurs attente

,

\ux habitans ne fera pardonné :

Quibien pentoient petfeuererl attente,
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I ' w . „ Çentvrie VIII.
Maisgrand Joilïrncleur fera donné.

PluCcurs7icndront,& parleront de paix,
Entre Monarques & fcigneurs bien puiflans-

:
Maisncferaaccorde'defiprés,
Que ne fe rendent phu qu'autres obeiflans.

las quelle fureur - helas quelle pitié,
Jl Y aura entre beaucopdegens-

,

On ne vit onc vne telle amitié ,

'

^«auront les loupsà courir diligens.

Aux grands fegneurs qui leur feront la euerreOn ne voudra en rien lel efeouter ,
§

Hclas
,
fi Daeu n'enuoye paix en terre.

Plufieursfeeoursviendmntdctouscoftez,
JJegens lo,ngtains qu, voudront refitter
Ilslïronttoutàcoupbienhaftez,
Mais ne pourront pour eefte heure affilier

Las quel deiîr ont Princes cftrangers

auVo^i
16
"*3rt "^Soe,il y aurou de tembles dangers

** en maintes contré«jmefœecn hyicnnfc

/



PJ^O P H E T 1 E SD E
M. Neftradamuj.

Gentvrie IX.

1.

|ANS la maifon du tradu&cur de Bourc,
Serontk s lettres trouuées fur la table:

>rgne > roux blanc , chenu tiendra de cours;

tai changera au nouucau Coneftable.
H

h haut du mont Auentin voix ouye «

luidez , vuidezde tous les deux coftez:

>u fang des rouges fera 1 ire afTomie

,

i'Arimin Prato , Columna debotez.
1 1 i.

jemagna vaqua à Rauenne grand troubles,
tonduids par quinze enferrez à Fornafe;

Rome naiflra deux monftres a tcftedouble,
ing, feu , déluge , les plus grands à l'efpafe.

ii H.
-'anenfuyuant defcouuerts pardeluge,
ïeux chefs efleuz, le premier ne tiendra:
>efuyr ombreàrvnd'çuxlerefuge,
iccagcç cafe qui premier maintiendra.
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Centvrie IX
v.

Tiers doibt du picda&pretnier fcmblcra

A vn nouueau Monarque debas haut :

Qui Pyfe& Luques Tyran occupera

,

Du précèdent corriger le deffault.
v/.

Par la Guyenne infinité d'Anglois

,

Occuperont parnom d' Anglaquitaine :

Du Languedoc I.palme Bourdelois

,

Qu'ils nommeront après Barboxitaine.
VI h

Qui ouurira le monument trouué,

Et ne viendra le ferrer promptement :

Mal luy viendra , 8t ne pourra prouué

,

Si mieux doiteftre Roy Breton ou Normand
vai.

Puifnay Roy fait fon père mettre à mort

,

Apres cottflid de mort tref inhonnefte :

Efcrit trouue (oubfon donra remort

,

Qjuni loup chaflépofe fur la couchette.

.Quand lampe ardente de feu inextinguible,
Sera trouué^ au temple des Veftales :

Enfarn trouué. feu , eau paffant par crible,

Nifmcseau périr, Tholofecheoir les haies.
~ x.

Moyne moynefle d'enfant mort expofé,

Mourir par ourfe& rauy par verrier;



Centvrïe IX. 2Z

ar Fois & Pamyes le camp fera pofc,

ontxe Tholofc Carcas drefler forrier.

XI.

c iufte à tort à mort Ton viendra mettre

,

ublk]uement >& du milieu eftaint:

i grande pelle en ce lieu viendra naiftre,

Que les iugeans fouyr feront contraints.

Xi/.

.c tant d'argent de Diane& Marcure,

.Les fimulachresau lac feront trouuez :

JLe figulier cherchant argilleneufue

,

JLuy& les fiensd or feront abbreuuez.
;

Xt M.

JLes Exilez autour delaSolongne,

'Condui&s de nuift pour marcher en TAuxois,

Deux de Modene truculent de Bologne ,
,

Mis. defcouuerts par feu de Burançois.

xi in.

Mû en planure chauderon d'infe&eurs

,

Vin, mie1& huylc, & baflislur fourneaux:

Seront plongez ,(ans mal dit mal fadeurs

,

Sepc. fum. extaînt au canon des borneaux.
x v.

Prés de Parpan les rouges détenus

,

Ceux du milieu parfondrezmenez loiog:

Trois mis en pièces ,& cinq mal fou ftenus

,

Pour le Seigneur& Prélat de Pourgoing.
XVI

De cartel Franco fonira faffembtée.



Centvrie ÎX.
L'ambafTadeurnonplaifamferafcifmc,
CeuxdcRibicrcfcront en la méfiée:
Etau grand goulphredefnier ont l'entrée.

xvii.
Le tiers premier pis qaene fie Néron

,

Vuidczvaillantguefanghumainrefpandtc:
R édifier fera le forneron

,

Siecledor,mort nouueau Roy gradefclandrr

Le lys Dauffois portera dans NanG

,

Iufqucs en Flandres Eledcur de l'Empire : I

Neufue obtaréc augrand Montmorency,
Hors lieux prouez deli u rc à clere pey ne.

X 1 X.
Dans le milieu de la foi eft Mayenne

,

Sol au Lyon la foudre tombera :

Le grand baurd yflii du grand du Maine

,

Ceioui Fougercspoirueen fang entrera.
xx.

De nuiA viendra p^r laforeftde Reines,
Deux pars volcortc Hcrnc lapierre blanche:
Le moine noir en gris dedans Varennes ,

Lfleu cap. caufe tempefte , feu , fane tranche.
x x i

Au temple hault de Bloys facre Salonne,
Nuidpant de Loyre, Prélat, Roy pemicant;
^uifcur vidoire aux marefts delà Lonc,U ou prclature de blancs abormeant.

' xx fi.



Centvrie IX.
y& fa court au lieu de langue halbe

,

dans le temple vis à vis du palais:

ns le iardin Duc de Montor& d*Albc,
be & Mantor poignard langue & palais.

x x m.
ifnay iouant au frcfct^delfous la tonne,
haut du toid du milieu fur la telle :

perc Roy au temple fainft Solonne,
crifiant facrera fum de felte.

xxim.
r le palais au rocher des feneftres

,

tronc rauis les deux petits royaux :

(1er aurelie Lnthece Denis clciftres,

onnain, mollods aualler verts noyaux.
x x v.

(Tant les Ponts, venir prés des rofiers

,

art arriuc plnftoft qu'il cuydera :

Rendront les noues Efpagnols à Bcfiers,

gi iteile chaiTe emprinfe caflera.
XXVI.

île /ortie furnom des lettres afpres

,

a grande cappe fera prefent non lien :

ruche de vultry aux murs des vertes câpres^
pre> plombim le veni à bon effien/

*

xx v ï 1.

ebois la garde vent clos ront pont fera,
^?-ult le receu frapp, ta le D^.ophin

,

e vieux tecconbe îsvnispaflcra.
JaUantplus outre ciuDuC le droit confia.



I

Centvrie IX.
XXVÏfl.

Voille Symacle port Maffiliolique,

Dans Vcnife porc marcher aux Patinons î

Partir du goulfre& Synus Illirique

,

Vaft à Soeille, Ligurs coups de canons,
XXIX.

Lors que celuy qu'à nulnedonne lieu

,

Abandonner voudra lieu prins non prins «

Feu nefpar faignes, bitument à Charlicu

,

Seront Quintin Balezieprins.
xxx.

Au port de P v o la & de fainâ: Nicolas

,

Péril Normande au goulfre Phanatique:

Cap de Bifance rtes cher helas

,

Sec jrs de Gaddes& du grand Philipiquc.
XXX!.

Le tremblement de terre à Mortara

,

Caflîch fainS: George à demy perfondre z :

Paixaflbupie >la guerre efueillera,

Dans temple à Pafquesabyfmesenfondrez.
XXX I f.

De fin porpbire profond collontrouuée,

Deflbus lalazeefcriptscapirolin:

Os poil retors Romain force prouuée

,

Clafle agiter au port de Methelin.
x x x n /.

Hercules Roy de Home& d' Anncmarc

,

De Gaule trois Guionfurnommé:
TremblerHtaie& lvn de faindt Marc ,
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Centvrie IX. 24
icr fur tous Monarqwe renommé.

xxxnn.
arc foluz mary fera mittré

,

our con fliâ: paffera fur le thui lie :

cinq cens vn trahyr fera tiltr é,

bon & Saulceparcontfuxauons d'huille-

erdinand blonde fera defeorte,

itter la fleur , fuyure le Macedon :

grand befoing défaillira fa routte ,

I marchera contre le Myrmiden.
XXXVI.

1 grand Roy prins encre les main s d'vn ieune

,

n loingde Calques, confufion.coup culcre:

rpet. cattiftemp%! que foudre en la hune,

Irois frères lors le blefleronc , & murcre.
XXX VI U

ont & rholins en Décembre verfez

,

Jn fi haulc lieu montera la Garonne ;

jlurs , édifice, Tholole renuerfez

,

jpu'on ne fçaura fon lieu autant matronne.
XXXV m.

l'entrée de Blaye par Rochelle& l'A nglois

,

taflera outre le grand Aemaihien :

ilonloing d'Agen attendra le Gaulois,

jecours Narbonne deceu par encretien.
xxx ix. .:

in ArbiflTel à Veront & Carcari

,

pc nui&conduiâs pour Sauone attraper :
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P .
Cbntvrib IX-

'

Le vifGafcon Turby ,& la Scerry
,

Dcrrier mur vieux& neufpalais gripper.

Prés de Quincin dans laforeftbourlis;
Dans l'Abbaye feront Flamcns ranchés:
Les deux puifnais de coupsmy eftourdis

,

Suitçe opprefle 5c garde tous achés.
x l /.

Le grand C h y r e n foy failîr d* Auignon

,

De Rome lettres en miel plein d'amertume:
Lettre ambaffade partir de Ghanignon

,

Carpentras prins par duc noir rouge plume.
XL/!.

De Barcelonne , de Gtnnes & Venife

>

De la ^ecille perte Monet vnis :

Contre Barbare clarté prendront la vife

,

Barbarpoulfébien loingiufqu a Thunis.
xx m.

Proche à defeendre l'armée Grucigere

,

Sera guettée par les Ifmaëiites :

De tous coftez batus par nefRauier

,

Prompt aflailles de dix galères édites.
LXl.il.

Migres
, migres de Gcnefuetreflous,

Saturne d'or en fer fe changera :

Le corttre kaypoz exterminera tous

,

Auant i'aruenc le Ciel fïgne* fera.
XlV.

Ne fera foui iamais de demander,



Centvrie IX. i

rand Mendosvs obtiendra fon empire:

>ing de la court fera contremander,

îdmont , Picard. Paris Tyrhen le pire.

XL Vï.

t ydez , fuye z de Tholofe les rouges

,

lu facnfice faire expiation :

chefdu mal deflbus l'ombre des courges,
tort eftrangler carne omination.

XL VU
:s foulz fignez d'indigne deliuranec ,

:de lamulieauront contre aduis:

hange monarque mis en per jl le pence

,

;rrez en cage rç verront vis à ris.

X L V 1 1 i.

a grand cité d'Occean maritime

,

nuirormée de marets en cnftal :

ans le (olftice hyemal & la prime ,

ra tentée de vent efpouuental.
xn x,

and 6c Bruceles marcheront contre Anners

,

nat de Londres mettront à mort leur Roy;
e fcl & v in luy feront à l enuers >

oureux auoir le règne en defarroy.
L.

ensodvs tcft viendra à fon hautrègne >
[cttant arrière vn peu !e Norlaris:

.e rouge blefme. le mafle à l'interrègne.,

-e ieune crainte & frayeur Barbaris.
Lï.

D
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Centvrje IX.

Contre les rouges fedes fe banderont r

Feu , eau fer , corde par paix fe minera :

Au point mourir ceux qui machineront,

Forsvn que monde fur tont ruynera.
lu.

La paix s'approche d'vn coûe& ïa guerre

,

Oncques ne fut la pourfuite fi grande :

Plaindre hôme,femme,fang!innocent par terre]

Et ce fera de Franceâtoute bande.
l 1 1 u i

LeNéron ieune dans les trois cheminées,.

Ferade paigeS vifs pour ardoir iccter^

Heureux qui loing fera de tels menées,

Trois de fon fang le ferontmort guetter

,

LU il.

Arriuera au port de Corfibonne,,

Près de Rauenne qui pillera la dame :

En mer profonde légat de la Vlifbonne

,

Sous roc cachez rauiront feptante âmes.
L V.

L'horrible guerre qu en Occident sapprefte*

L'an enfuiuant viendra la pefttlence:

Si fort terrible >que ieune , vieil, befte,

Sang, feu, Mcrcu. Mars, Iupirer en France,
LVI.

Gamp près deNoudam pafleraGouflan ville

Et à Maiotes laifferafonenfeigne:

Conuertira en inftant plus de mil le

,

Cherchât les deux remetire en chaine Se legne.



0&;

Centvrie IX.
L VI/.

ulicu deD RvxvnRoyrepofera,
tcherehera loy changeant d'Anatheme:
endant 1 e ciel fi très fort tonnera

,

ortée neufueRoy tuera foy mefme.
LVIII.

lAu cofte' gauche à l'endroit de Vkri

,

JSerom guettez les trois rouges de France:

Tous ailbumez rouge , noir non meurdry :

Par les Bretons remis en affeurance.
LIX.

A la Fenéprendra laVidame ,

Nicol tenu rouge qu'auoit produit la vie:

La grand Loy (e naiftra que fera clame >

1 Donnant Bourgongne à Bretons par enuic.
LX.

I Confli&Barbar enlaCornerenoire,
1 Sang efpandu ttembler la Daitnatje:

j
Grand Iimael mettra fon promontoire,
Ranes trembler ,fecours Lufitanie.

l x i.

La pille faite à la cofte marine

,

Incita noua& parens amenez:
Pluficurs de Malte par le fait de Meflînc

,

Eltoit ferrez feront mel guerdonnez.
lxii.

Au grand de Cheramonagora

,

Seront croifezpar ranc tous attachez :

Le portinaux Oppi , 6c Mandragora,

Dij



Centvrie IX.
Haugon d'Octobre le tiers leront lafehez,

lxiii.

Plaintes & pleurs , cris 8c grands hurlement,

PiéideNarbonà Ëayonne&cn folx:

O quels horribles calamitczchangemens,

Auanc que Mars reuolu quelques fois.

L'iCmathionpaflèr monts Pyrénées,

En MarsNarbonncfcrc refiftance:

Par mer& terre fera fi graud menée,

Cap n'ayant terre feurepour demeurance.
LXV.

Dedans le coing de Lunaviendra rendre

,

Oufcraprins & mis en terre cftrange :

Les fruiâs immeurs feront à grande efclandre

Grand vitupère , à l>n grande louange,
l x v i.

Paix , vnion fera& changement

,

Eftats, Offices j bashault &hault tien bas:

Dreflèr voyage, lcfru â premier , torment

,

Guerre cefTer ,ciuils procès , débats.
LX VII.

Du hault des monts à lentour de Lizerc»

Port à la roche Valent, centaflemblcz -

De ChafteaureufPierre lateendoi zere>

Corme lç Crcit Romans foy aflemblez.
LXV/ il.

Dumont Aymcr fera noble obfcorcie,

Le mal viendra au îoind de Saonc & Rofne ;



Centvrie IX.

ansbofs cachez foldats ioar de Lucie

,

ui ne fut onc và fi horrible throfnc.
lx/x.

urlemontdeBailiy& laBrefle,

front cachez Je Grenoble les fiers:

utre Lyon > ien eulx fi grand grefle;

angoulten terre n en reftera rn tiers.

LXX.
iHarnoistrcnchans dans les flambeaux cachez;

Dedans Lyon le iour du Sacrement:

Ceux de Vienne feront treftous hachez,

Tar les Cantons Latins. Mafconneronc.
LXX i.

!Aux lieux facrez animaux veu a trixe,

uec celuy qui n'ofera le iour :

A Carcaflbnne pour difgracc propice,

JSera pofë pour plus ample fe iour.

lxx n.
Eacor feront les (ain&s temples poilus

,

Et cxpillez par Sénat Tholoiain :

Saturne deux trois fiecles reuollus

,

Dans Auril , May , gens de nouueau léuain.
l x x 1 1 /.

I Dans Fois entrez Roy ceiulée Turban,

Ec régnera moins euolu Saturne :

Roy Turban blanç Bizance cœur ban,
Sol, Mars , Marcure près la hurne.

LXXIIII.
Dans la cité de Fert fod homicide>

Diij



Centvrie IX.
Fait& fait mulcc bcufarantne ma&er :

Retour encores aux honneurs d*Artemide,
Et à Vulcan corps morts fepulturer.

LXXV.
De l'Ambraxie & du pays de Thrace

,

Peuple par mer mal & lecours Gaulois :

Perpétuelle en Prouence la trace

>

Auec vertiges de leur couftume& loix.

lxxvi.
Auec le noir Rapax& fanguinaire

,

Yllu du peaultre de l'inhumain Néron :

Emmy deux flcuues main gauche militaire,

Sera meurtry par Ioyne chaulueron,
LXXVH.

Le règne prins le Roy conuiera

,

La dame prinfe à mort iurez à fort :

Lavieà Royne fils on deïniera,

Et la pcllix au fonde la confort.
l x x v i / 1.

La dame G recque de beautélaydique >

Heureufe faide de procès in«mcrable:

Hors tranflaiée au règne Hifpanique >

Cagtiue prinfe mourir mort miferable.
l x x i x.

Le chefde claffe , par fraude flrarageme >

Fera timides fortit de leurs gallercs :

à<èuis meurtris chefrenicux decrefme

,

Puis par Tembiifche luy rendront les faleres.

LXXX.



Cektvri e IX.

Due roudrales ficns exterminer,

uoyera les plus forts lieux eftranges:

r tyrannie Bizc&Lucruyner,

ii les Barbares fans vin feront vendanges-

L X X X /

e Roy rufé entendra fes embufches

,

e trois quartiers ennemis affaiblir:

n nombre eftrange larmes de coqueluches,

iendra Lemprin du traduaeur faillir.
1 LXXXII-

ar le déluge & peftilen ce forte,
^

cité grande de longtemps affiegeei

afentinelle & garde de mainmorte

,

ubite prinfe , mais de nul oultragce.
1 LXXXH 1.

Sol vingt de Taurus fi fort terre trembler,

Le grand cheatre remply ruinera:

L'air ciel & terre obfcurcir & troubler

,

Lors l'infidèle Dieu & fainds voguera.

LXXXJIII.

Roy expofé parfaira l'hécatombe

,

A près auoir trouué fon origine:
,

Torrent ouurir de marbre& plomb latombe

,

D'vn grand Romain d'enfeigne Medufine.
D LXXXV.

Piffer Gaiennc ,
Languedoc& le Rofne

,

D'Agen tenans de Marmande& la Roole :

D'ouurir par foy parrov Phocë tiendra fon trol-

Conflid auprès faind pol de Manfcole. (
ne.



L X X X. V I

Du bourg Lareyneparuicdrotdroità Chartrc}
Et teron t prc's du ponr Anthoni paufe : %Sept pour la paix cauteleuxcomme MartresH Feront entrée d'armée à Paris claufe.

*

LXXXVII.H Parla foreft du Touphoncflirtée,f Pai hermiuge fera pofé le temple :H {^^^Eacmpcsparfarufcinuentéc,
ï Du mont Lckori prélat donra exemple.

^ L XXX VU/.H Cakis, Arras fecours à Theroannc

,

Paix & fcmblamfimulcra 1 efeoute ;

Soulded'AIobrox defcendreparRoane,
Deftornay peuple qui défera la routte.

L X X X I X.
Sept ans fera Philip fortune profpere,
Rabaiflcra des Barbares l'effort:
Puis fon mydi perplex, rebours affaire,
Icunc ogmion abyfmera fon fort.

xc.
Vn Capitaine de la grand Germanie

,

Se Tiendra rendre par fimulé fecours :

Au Roy des Roys aydede Pannonie>
Qjefareuoltefer^de fang grand cotfrs.

-L horrible perte Peryntc& Nicopollc,
Le Chcrfonncs tiendra& Marceloyne :

La Theflàlie vaftera l'amphipollc

,
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GlNTVRIE IX.

1 incogncu, & le refus d'Anthoine.
XCI j.

Roy voudra dans cité nefue entrer^

r ennemis expugner l'on Tiendra-,

ptif hbere faulx dire& perpétrer

,

dehors eftrc a loin d'ennemis tiendra.

x c u /.

,wS ennemis du fortbien cfloignez,

r chariots conduift le baft:on :

r fur les murs de Bourges efgrongnez,

uand Hercules battra l'Haernathion.
xcini-

oibles galères feront vnis enfemblc

,

nnemis faux le plus forten rempart;

aibleaiTailiies Vratiflauc tremble,

Lubecq& Mylne tiendront barbare part.

xcv.
^e nouueau faid conduira Fexercite >

5rochc apamc lufcju'auprcs du riuagc :

Tendant fecours de Millarmoilc cilitc 3

Duc yeux priué à Milan fer de cage.
x c v i.

ans cité entrer exercit defniée

,

uc entrera par per(uafion :

ux foibles portes clam armécarncoé*

,

Mettront feu, mort > de fangeflufion.

xcvn.
e mer copies en trois parts diuifées

,

A la feconde les rimes railleront

,



Centvrie IV.
Defefperezcherchant champs Heliféc* >~

Premiers en brèches encrez vi&oire auront.
VIII.

Les affligez par faute d'vn feultaint

,

Contremenant à partie oppfue ;

Aux Lygonnois mandera que contraint

,

Seront de rendre le grand chefde Molitç,
x c i x.

Vent Aquilon fera partir le fiege

,

Par murs ietter cendres , chaulx , 6c pouffierc

Par pluye après qui leur fera bien piège

,

Dernier fecours encontre leur frontière.
c

Niuallepugne nuiâferafuperée,
Le feu , aux naues à l'Occident ruine :

Rubricheneufue ,1a grand nef colorée*
Ire à vaincu ,& vi&oire en bruine.



3^

q> R 0 P H ETl E S DE
M- Noflradamus.

Centvrie X.

i.

IA Ucnncmy.l'ennemyfoypromifc,

f\ne fe tiendra , les captif s recenus :

i rins prctrx mort , & le refte en chemife >

Oonnant le refte pour eflre fecourus.
T T
i T.

oile galierie voil de nefcachera

,

,a grande clafle viendra fonir la moindre :

»ix naues proches le tourneront poulfer 3

trande vaincue vnies à foy ioindre.

i \ u

in après cinq troupeau ne mettra hors,

IVn fuytifpour tendon hfchera :

Faux murmurer kcours venir par lors

,

JJLe chef,1c fieeelors abandonnera.
un.

1 Sus la min uia condu&eur de l'armée

,

2 Se tauuera fubit efuanouy :

2 Sept ans après la famé non blafmce ,

A (on retour ne dira onec^ouy

.
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Centvrîe X
V.

Albi& Caftres feront nouuelle li*uc,
Neuf Àrricns Libon & Portugues\*
Carcaj.ThoIofccoafunieront leur brigue,
Quand chefneufmonftre de Lauragucs/

SardonNcmans fi haalc déborderont

,

Qu'on cuidert Ocucalion renaiftre :

Dans le coloflTc la plus part fuyront

,

Veftâ fcpulchrc feu cftaint apparoiftre.
y 1 1.

Le çrand conflit qu'on apprefteà Nancy,
L'^Emathien dirâtoutiekmbmets

:

L'Ifle Britanne par vin , fel en foley
Hem.mi.deux Phi long temps ne tiendra Met!

VI iu
Index & Poulfe parfondera le front

,

DeSmegalia le Comteàfon fils propre:
La Myrnamée par pluficursde prin front,
Trois dansfepcioursblcflezmore.

IX
De Gaftilon figuiercs iour de brune,
D- femme infams naiftra fouuertin prince :

Surnom dz chaudes perhume luy pofthume,
On: Roy ne fu i fipirecnfaprouincc.

x,
Tafchs de m jrdfe,caromcs adultères ,

Granicnacmydctoatlegcnrc humain:
Qje ^erapire qu ayeals, oncle* neperes,
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Centvrie X.
[er> feu, eau , fanguin & inhumain.

XI.

fus Ionchere du dangereux paflage>

paffer le poflhun c la bande :

Imont* Py rens pafle r hors (on bagage,

^rpignan ccurira Duc à Tende.
xn.

ta en Pape d'efleu fera mocqué,

it foudain cfmeu prompt& timide;

|tropbon doux à mourir prouoqué,

ttc eftainte la nuitde fa mort guide.
XHï.

\z la pafture d'animaux ruminants,

jeux conduicls au ventre herbipolique:

[lacs cachez , les armes bruit menants,

loing temptezdcciié Antipohque.
xiui.

lel Vaucile fans confeil de foy mefmes

,

'dit timide
,
par crainte prms vaincu :

rompagn-ede plufieurs putains blelmes

,

larcelionne aux chartreux conuaincu.
A V.

•e duc vieux d'ans & de foifcharge

,

iour extremefils defniantles guiere:
' Idans le puis vif mort viendra plongé,

«at au fil là mort longue & légère.

Éurcux au règne de] France , heureux de vi

«orant fang mort fureur& rapine : *

*

3*



Centvrie X-
Parnonflateurs feras mis en enuie,

Roy.defrobé trop defoy encuifine.
xvi u

La Royne Ergafte voyant fa fille blefme.
Par vn regret dans Teftomach enclos :

Crys lamentables feront lors d'Angolefme

,

Et au germain mariage forclos.

XV II u
Le ranc Lortain fera place à Vandofmc

,

Le hault mis bas , & le bas mis en hault :

Le fils d'Hamon fera eflsu dans Rome
,

Et les deux grands feront mis en défaut»
x i x.

Iourquefera par Roynefaluée.
Le iour après le falut , la pnere :

Le compte fait raifon & vaibuéë,

Parauanthumblconcquesne futfifiere.

Tous les amys qu'auront tenu party,

Pourrude en lettres mis mort & faccagè :

Biens publiez par fixe grand neanty

,

One Romain peuple ne fut tantouttragé.
xxi.

Bar ledefpit du Roy fouftenant moindre

,

Serameurdry luy prefcntantlesbagi es:

Lepere au fils voulant nobleiïe poindre,

Faitcomme à Perfe iadis feirent les Magues.
xxn.

Pourne vouloir confentir au deuorée.



Centvrie X.
ii puis après fera cogneu indigne:

jRoy des Jflcs ferachaffé par force

,

Is à (on lieu qui de Roy n'aura figne.

XX X II,

peuple ingrat fai&es les remonfirances >

lors larmee fe faifira d'Amibe ;

ms Tare Monech feront les'dokances

,

là F relus Yvu l'autre prendra ribe.

x xir il
Captifprince eaux Icales vaincu,

Tera Gennes par meriufqu à Marfeille:

ir grand cfFott de* forensfuruaincu,

lufcoup de feu , barril liqueur d'abeille,
XXV.

ir Nebro ôuurir de Brifanne paiïegc

,

lenefloignezel rago feramueftra-.

lans Pelligouxe fera commis ! outrage,

k la grand dame affife fur l'ojrçheftra.

28

v v

fuccefleur vengera (on beau frère ,

)ccuperregcefouzombre de vengeance:
:cis oftacle fon fang mort vitupère

,

>ng temps Bretagne tiendra auec la France.
X X V l I.

/ar le cinquiefme& vn grand Hercules
Rendront le temple ouurir de main belliquc:

n Clément , Iule & Afcans reculés

,

.efpe, clefaigle , n'eurent onc fi grande picque.
kx Y ni.
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Centvrie X.
Second& tiers qui ront prime mufique.

Sera par Roy en honneur fublimée:

Par grafle& maigre prefquc à demy eticque,

Rapport de Venus faux rendra déprimée.
XXIX.

De Pol M an sol dans cauerne caprine,

Caché& prins extraid hors par la barbe-

Captifmenç comme befte maftine,

Par Begourdans amenée près de Tarbe.
x X x.

Nepcu& fong dufainft nouueau venu

,

Par le furnom fouillent arcs & couuert :

Seront chaflez mis à mort chaifez »»u

,

En rouge& noir conuertiront leur vert.
XXX/.

Le fainâ: empireviendra en Germanie,
Ifmaèlites trouuerontlîeux ouuerts:

Anes voudront aulïî la Carmanie

,

Les fouftenans de terre tous couuerts.
x x x 1 1.

Le grand empire chacun andeuoitcftre >

Vnïur les autres ic viendra obtenir :

Mais peu detemps (era(un règne &eflxe>

Deux ans aux naues fe pourra fouftenir.
xxxi 1 1,

La fa&ion cruelle à robbe longue,
Viendra cacher fouz les pointus poignards :

Sajfir Florence le duc& lieu diphtongue

,

Sa defcouuertepar immeurs 6c fl angnard*.
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Centvrie X-
x x XI II i.

•

iulois qu'empire par guerre occupera,
ir fon beau frère mineur fera trahy :

ir cheual rude voltigeant traînerai
\u fait le frcrc long temps fera hay.

XXXV.
lifnay royal flagrand d'ardant libidé,
>ur feiouyrde coufine germaine:

ilabit de femme autemple d*Arthemide

,

allant murdry par incogncu du Marn^
X X X V /.

fpres le Roy du foucq guerres parlant,
i'ifle Harmotique le tiendra à mefpris :

iJaelques ans bons rongean t vn 6c pillant,
far tyrannie à Me changeant pris.

XXXVII.
tlirandeafTemblée près du lacdu Borget,
ter aillieront prés deMontmelian :

Raflants plus outre pcnfifs feront projet,
Dhanabry Moriane combat Sainct Iulian.

. . XX XVI II.; >

imour a lcgre non loinpofelc fiege,
.lu iaint barbar feront les garmfons :

Vrfins Hadrie pour Gaulois feront plaiee
»Pour peur rendu, de l armée aux Grifons.

X X X I X.
premier fils vefue mal'heureux mariage
>ans nuls enfans deux Ifles en difeord f

'

iAuant djxhutâincompetant Cage

,

E
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Cjentvrie X.
De l'autrep rés plus bas fera l'accord»

XL.
Leieunenay au règne Britannique

,

Qu'aura le pere mourantrecommandé:
Iceluymonlonole donra topique,
£tà fon fils lerègne demandé.

En la frontière de Cauflade & Charlus,
Non guerre loing du fond de la valee:
De ville Franchemufiqueàfon de luths

,

Enuironnez combuls & grand myttée.
XL II.

Le règne humain d'Angélique geniture ,

Ferafon règne paix vnion tenir:

Captiueguerredemyde faclofture,

Long temps la paix leur fera maintenir.

Le trop bon temps, trop de bonté royale

,

Fai&s& deffai&s prompt, fubit>neghgence :

Léger croira faux d'efpoufe loyale,

Luy mis à mort par (a beneuolence.
9? vX'f lIII. -

Par lors qu'vn Roy fera contre les fiens,

Natifde Bloyes fubiuguera Ligures :

Mammel. cordube& les Dalmatiens

,

Des fept puis lombre à Roy eftrcncs& lemure

L'ombre du règne de Nauarrc nonm y >

Fera la vie de fort illégitime :



CentvrieX. $4
veu promis incertain de Cambray

,

oy Orléans donra mur légitime.
XL VI.

ie fort mort de I/o R vilaine indigne

,

era de Saxe nonnouueau ele&eur:

e Brunfuic mandra d'mour figne

.

aux le rendant au peuple fedufteur.
X LVII.

Bourze ville à la dame Guyrlande,
'on mettra fus par la trahifonfai&e :

grand prélat de Léon par Formande,
auxpellerins& rauifleurs deffai&e.

x l v 1 1 ï.

u plus profond de TEfpagne enfèigne

,

ortant du bout & des fins de l'Europe:

"rouble^ paffant auprès du pont de Laigne , :

era deffai&e par bande fa grand troppe.
XLIX

ardindu monde auprès deciténeufuc,
(Dans le chemin des montagnes cauées :

"era faifi& prolonge dans la cuue

>

ouuantpar force eaux foulphre enuenimées.
L.

.a Meufe au iour terre de Luxembourg

,

Defcouurira Saturne& trois en lurne:

'Montagne& plaine > ville , cité & bourg,

JLorraiû déluge > trahifon par gtand hume-
LI.

iDes lieux plus bas du pays de Lorraine,

I
Ei

j
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Centvrie X
Seront des balles Allemagne* vnis :

Par ceux du fiege Picards,Normans> du Maifn

Et aux cantons le feront réunis.
lu.

Au lieu ou l a Y e& Scelde fe marient

,

Seroot les nopees delong temps maniées:

Au lieu d*Anuers ou la crappe charient ,

Ieune vieillefle conforte intaminées.
lui.

Les ttoispellices de longsentrebatron

,

La plus grand moindre demeurera a Tefcoute

Le grand Selin n'en fera plus patron

,

Lenommera feu peltc blanche routte.

L 1 1 1 1,

Née en ce monde par concubine fertiue

,

A deux h aait çnife par les trilles nouuelles :

Entre.ennemis fera prinfe captiue-t •

Et amenée a Malings& Bruxelles.

. .. ; L v.

Les mallieureufe nopees célébreront

,

En grande ioye mais la fin mal heureufe :

Mary&merenoredefdaigneront

,

LePhybemort,&nore plus piteufe.
IVi,

,

Prélat royal fon baiflant trop tiré

,

Grand flux defang fortira par (à bouche :

Le règne Anglicquc par règne refpiré,

Long temps mort vif en Tunis comme fouch
l vu.



Centviue X
fubleué oc cognoiftra fon fccptrc

,

enfans ieunes des plus grands honnira;
cquesnefut vn plus ord cruel eftrc,

r leu rs efpoufes à mort noir bannira.
LVI/f.

temps dudueilquelefelin monarque,
uerroyera leieune^£mathien j

auie branfler pereclicer la barque >

(enter Phoffèns au Ponant entretien,
L I X.

cdans Lyon vingt& cinq dvne halaine.
tnq citoyens Germains , Bretons , Latins:
tr deflous noble conduiront longue trainc>

icdefcouuerspar abboisdemaftins,
LX.

pleure Niffc , Mannego , Pize , Gennes,
uone, Sienne, Gapue , Modene, Malte:
"\ deffus fang& glaiue par eftrennes,
a

, trembler terre , eau , marheureufe noltc,
l x i.

letta
, Vienne , Hmorrc , Sacarbance

,

joudrontliureraux Barbares Pannone:
r picque& feu , énorme violance

,

s conjurez defcouuerts par matrone.
l x 1 1.

resde Sorfeincour affaillir Ongrie.

.
jhcrautde Brades les viendra aduertir-.:
ihefBizantin, Sallonde Sclauonie

,

l°y d' Arabes les viendra conaertir

.

35



Centvrie X.
LXltL.

Cydron , R agufc , la cité au faind Hicron

,

Reucrdira le medicant (êcour s :

Mort fils de Roy par mort de deux heron,

L'Arabe , Ongrie feront vnmcfme cours.

LXUlf.
Pleure Milan , pleure Lucques , Florence

,

Que ton grand Duc fur le char montera;

Changer le fiegepresde Venifes'aduance,

Lors que Colonne à Rome changera.
l x v.

O vafte Rome ta ru yne s'approche

,

Non de tes murs , dé ton fang& fubftance :

Lafpre par lettres fera fihorrible coche,

Ferpoinclumis à tous iulques au manche.
LXVI.

Le chefle Londres par regee YAmerich

,

L'iflc d'Efcoffe t'empiera par gelée

Roy Reb auront vn fi faux Antechrift,

Que les mettra treftous dans iameflée.^ l x v 1 1.

Le tremblement fi fort au mois de May >

Saturne, Caper, Iupirer , Marcure au bœu

Venus auffi , Cancer , Mars en Nonnay >

Tombera grefle lors plus groflequ vnœuf.
lxvi il

L armée de mer deuant cité tiendra ,

Fuis pa rtira fans faire longue allée :

Citoyens grande proye en terre prendra

,
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Gentvrie X.
fetourncr claflcreprendre grande emblée.

LXIX.
fcfait luyfant de neufvieux efleué

,

ïront fi grands par midy Aquilon:
lefafeur propre grandes ailes leué

,

Uyant murdry au buiflbn d'ambcllon.
L X X.

l'œil par obieâ fera telle excroiffance

,

îant& ardante que tombera la neige:

hamp arroufé viendra en dccroiflàncc

,

ue le primat fuccombera à Rcge.
l x x /.

terre& l'air gèleront fi grand eau,

ors qu'on viendra pour ieudy vencrer :

e qui fera iamais ne fut fi beau %

es quatre parts le viendront honorer.
LXXI I.

'an mil neufcens nonante neuffept mois,
u ciel viendra vn grand Roy d effrayeur :

lefufciter le grand Roy d'Angoulmois,
uant après Mars régner parbonheur.

LXXIU.
etemps prefent auccques le pafle,

era iugé par grand louialifte :

wC monde tard luy fera laffé

,

tdefloyal par le clergé iurifte.

LXXIIM.
n reuole du grand nombre feptiefme,

lApparoiftra au temps ieux d'Hécatombe:



Non t/îôigcé du grand cage milliefme,
Que ksjcntre* fortiront de leur tombe,

1 x x v.
Tant attendu ne reuiendraiamais, r
Dedans l'Europeyan Afie apparoiftra:
Vndelaligueyiïudu grand Hermès, —

,

£tiur tous Roys des Orients croiftra.

Legrand Senac décernera lapompe,A vn qu 4prc2 ferauvaincu , chaffé :

iJcs adheransfcrtat à fonde trompe,
iiicus publiez ennemy déchaffé.
-, ,

t
ixxv/i.

1 renteadheram de l'ordre des quirettes,
Bannis

, leurs biens donnez Tes aduerfaires:
Tous leurs biens faits feront pourdémérites ,Uaue efpargie deiiurez aux corfaires

Subitcioye en fabitc trifteiTe

,

Sera àRomcaux grâces cmbraïïees:
iDueil

, crispteprs, larm. fang excellent lieffc,
Contraires bandes furprinfci& troufféex.

Les vieux chemins feront tous.embellis.
Lon paflera à Memphis fomeotrées:
Le grand Mercure d'Hercules fleur de lys, V
Faifant trembler terre , mer& contrées.

Au règne grand du gran^ règne régnant,



H

Centvrie. X. . -
5*

r force d'armcsles grands
portes d attin :

raouurir.le Roy ScDucioignant,

rt demoly , nefà fons , tour ferain.

L X X X l*

«is threfor temple citadins Hefperiques

,

Oansiceluy retiré en (ecret lieu:

uetctnpleouuru les liens &»d«Ç*3
"

cprens, rauis,proyehon^k au milieu.

iris, pleurs, larmes viendront auec coteaux,

;cmblany t four donront dernier aflanU :

L'entour parques planter profons plateaux,

Vifs reponflèz& murdrisde prmlault.

L X X XIII»

De batailler ne fera donné figne

,

Du parcferont contraints de forur hors:

De Gand lentourfera cogncu 1 enle.gne,

Quifcra mettre de tous lesficns î mors.

Le naturelle à G hault h auitnon bas,

Le tard retour fera marrit contents:

Le Recloing ne feralans débats,

£ncmpliant& perdant tout (on temps.

L X X X V»

Le vieil tribung au point del'atrehcmide,

Serapreffeecaptitnedcliurer:

Le vueil non vueil le rr.al parlani timide

,

Par légitime à fes amis liurer.
b ixxxyi.
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f
" „ Centvrh X. 5 1
5™CVn^phGn V

ï
Cndra lcr°y d'Europe •

f Accompagne deceux d'Aquilon-
V
%

| Dcrouges&blancsconduiragrandtroppe, *
Et ironc contre le roy de Babylon

F
l xxx vii.

Grand rç>yrendra prendre port prés de NilTe

,

Legrandeœpiredelamortfienfera-
cnme>

!
Aux Antipolles poferafon geni/Te,

; ParœerlaPilletoutefuanouyra

Pieds & Cheual à la féconde veille
feront entrée valticnt tout par la mêr :
JUedans le poil entrera de Marfeille

,

1 leurs
,
crys, & fang onc nul temps fi amer.

Debriquecn marbre^eront'lesmursreduids,
ieptÔL cinquante année? pacifique •

loye aux humains
, renoue l aqoeduid

,

Santé, grands fraie* Joyc & temps mclifîque.

Cent frismourra le tyran inhumain

,

MIsa Ion heu fçauant & débonnaire:
Tout:1e fenat fera dcflbubsfa main

,

fiiche fera par malin téméraire.
X Cf ^

Clergé Romain Tan mil fix cens & neuf
Auchefdei'anferaseledion •

DVngris&noir delà Sompagncyflb,
Quioncnefutfimalino- ° 1



C ENTVRIE X. 3?

XC1I.

uant le perc l'enfant fera tué

,

pere après entre cordes de ionc:

encuois peuple fera cfuertue,

ifant le chefau milieu comme vn tronc.

xciu.
barque neufue receura les voyages

,

à & auprès trans fereronc l'empire

.

caucaire , Arles retiendront ks hoftages,

rés deux coiomnes trouuées de porphire.

x c 1 1 1 /.

c Nifmes , d' Arles ,& Vienne contemner,

N obey toutàTediâ: Heipericque:

ux labouriez pour le grand condamner,

x elehappezen habitlcraphicque.
X C V-

Dedans les Efpagnes viendra Roy trefpuiflant

j Par mer& terre fubiugant or midy:

Ce mal fera , rabaiflant le croiffant >

Baifler les a fles à ceux du vecdredy

.

XG V 1

Religion du nom des mers vaincra >

Contre la fede fils Adaluncatif:

Se&e obftinée de plorée craindra

,

Des deux bleflez par Aleph &: Aleph.
X G V i /•

Trirèmes pleines tout aage captifs

,

Temps bon à mal > ! e doux pour amertr me:

Pro ye à B arbares ttop toft feront haftifs

,



Centvrie X-
Cupide de vcoir plaindre au vcath plumt

Lafplendeur claire à pucelle ioyeufe

,

Ne luyra plus long temps fera fans fel

'

Auecmarchansj ruffiens, loups odieufe
Touspeflemefle monftrc vniuerfel.

'

La fin le loup , le lyon ,bœuf& fafne

,

Iimide dama fôront auecmaftins :

1 lus nccherraàcuxladouce manne,
Plus vigilance& cuftode aux maftins.

Le grand empire fera par Angleterre

,

Le pempotam des ans plus de trois cens •

grandes copies paffer parmer& terre

,

'

Les Lufuains n'en feront pasconcens.

FIN.

Adîoujiédepuis timpreffîon.

de i f 6 8.

Quand le fourchu fera fouftenu de deux paux,
Aaev fix demy corps , & fix fizeaux ouuers:
Le ttefpuiflane Seigneur, héritier des crapaux,
Alors fubiuguera>k>us foy toutVvniucts.

Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

4577/A



?R 0 P H ET l E S DE
M. Noftrddamits.

Centvrie XI.

(

xci.
Eylnier , Manthi , & le tiers qui viendra,

Pefte &nouueau infult , enclos troubler;

ix & les lieux fureur dedans mordra

,

ius les Phocçns viendront leur mal doubler.
xc vu.

ar ville franche , Mafcon en defarroy

,

)ans les fagots feront foldats cachez:

ranger de temps en prime pour le Roy,

ar deChalon & Moulins tous hachez.

P^O.P HE T IE S DE
M. NoSlradamm.

Centvrie XII-
lût

Enflamme, faim , furt, farouche, fun:ce>

Fera faillir , froiflant fore, foy lauthcr:
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CrNTVRIE XIL
Flis de Denté, toute Prouence hum ée,

Chafféde règne, enragé (g ns cracher.
XXI III.

Le grand fecours venu de la Guyenne >

S'arreftera tout auprès de PoiéHers:

Lyon rendu par MontLuel & Vienne,
Ecfaccagez par tout gens de meftiers.

xxxvi-
Aflaultfarouche enCyprefe prépare

,

La larme à l'oeil , de ta ruine proche :

Byzaneeclafle , Morifque fi grand tare

,

Deux différents . le grand valt par la roche.
lu.

Deux corps, vn chef, champs diuifez en deux
Et puis refpondre à quatre non ouys :

Petits pour Grands, apernus mal pour eux

,

Tour d'Aiguës foudre pire pour Euflouis*

L

Tnftes confcils \ defloyaux , cautelcnx

,

Aduis mefchant . la Loy fera trahie :

Le peuple efmeu , farouche , querelleux >

Tant bourg que ville, toute la paix haie.
L V I.

Roy contre Roy & le Duc contre Prince

,

Haine entre iceux, diflenfion horrible :

Rage& fureur fera toute prouince

,

France grand guerre& changement terrible.

LIX
L'accord& pache fera du tout rompue ;



Centvme XII.
ts amitic2 pollues par difcordc:

Jhaineenuiellie, toute foy corrompue,
ilefperance. Marfeillefans concorde.

XLII.
4uerres , débats , à Blois guerre& tumulte

,

iiuers aguets ,adueux inopinables :

iitrer dedans Chafteau Trompette, infulte,
fhafteau du Ha, qui en feront coulpables.

LXy.
tenir fort par fureur contraindra

,

but cœur trembler.Langon aduent terrible;
X

: coup de pied milie pieds fe rendra,
lirond. Guaron, ne furent plus horribles.

lxi x,

i io v a s proche cfloigner, lac Leman

,

tbrt grands apprefts , retour ,confuj(îon:
loin des nepueux , du feu grand Supelman,
îousdcleurfuyte.
J L X X I.

ileuues, riuieres de mal feront obflaclcs >

a vielle flame d'ire non appaifée ;

Courir en France, cecy comme d'oracles,
laifons, manoirs

, Palais, Icâe raféc

40

FIN.
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RESAGES
KEZ DE QEVX FAierS

far M. Nofimdamus , es

années 1555. &fuiuan-

ttsiufqHcscni$6j.
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IPrefages tirex, de ceuxfaitt^par

%iïî. NoftiaàamusJs années
l 555- & fuyttantes

tufques eni$ Gy.

F S*

D t» frefagefur LdiEle année.

D'Efprit diuin lame prefage atteinte

,

Trouble î famine , pelle, guerre courir :

Eaux , ficcitez , terre & mer de fang tçintc

,

^ix,treiuc ,ànaiftre Prélats , Princes mourir,
Xte /' Ejptftre luminairefur ladtSîe année.

u.
-a mer Tyrrhenc , TOcccan par la garde ,

Du grand Neptun & fes tridens ioldats :

'roucnceicurcparla main du grandTende

,

>lus Mars Narbon l'hcroiqde Vilars.
III. la îuier.

.e gros airain qui les heures ordonne

,

SurletrcJpasdu Tyran caflera:
'Pleurs,piainte> fccris, eaux, glace painne donc
IV. S. C. paix, l'arme paflera-
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Présages.
lin* Feburicr.

Pfes du Léman la frayeur fera grandc>

Par le confeil , cela ne peut faillir :

Le nouucau Roy fait apprefter fabande y

Le icune meure faim , pteur fera faillir.

V. Sur Mars-

O Mars cruel,quetu feras à craindre,

Plus eft la Faux auec l'Argent conioint :

Gaffe ,copie ,eau , vent l'ombriche craindre,

Mer terre irefuc. L amy à L. V. s ert ioint.

V I. Auril.

Den'auoir garde feras plus offenfé»

Le foible fort, l'inquiet pacifique-

La faim on crie, le peuple eft oppreffé,

La mer rougit , le Long fier& inique.
VII. May.

Lecinq^fix , quinze, tard & toft lonfetourne

Le né fans fin : les citez reuoïtée* :

Lhcraut de paix vint& trois s'en retourne,

L'ouucrtcinq (erre, nouuelles inuemées.
> V I II. luin.

Loin prés de lVrne le malin tourne arrière,

Qu'au grand Mars feu donraempcfchcment:.

Vers TAquilonau midy la grand herfl

,

Flou à tiendra la porte en penfement.
JX. Iuillct.

Huit
,
quinze & cinq quelle defloyauté.

Viendra permettre l'explorateur malin:

Feu du ciel foudre pceur , frayeur Papauté',



Présages*
'Occident tremble, trop ferre vin Salin»

X. Aouft.

>ix, douze, treze, vint parlera la Dame»
lifné fera par femme corrompu :

>i|on , Guyenne greflc^ foudre l'entame,

-'infatiablc defang& vin repeu.
X I. Septembre.

^eurer le ciel, à il cela fai& faire »

mers apprefte. Annibal faitfesrufcs:

Ic&fs mouille, clafle tarde, ne taire,

Na (çeufeerct.& iquoy tu t'amufes.
XII. Odobre.

Venus Neptune pourfuiurarentreprinte,

'Serrez penfifs. troublez les oppofans :

Clafle en Adric. citez vers laTamile,
.e quar t bruit bleflè de ouicHcs repofanfe

XIII. Nouembre. *î-*2

-e grand du ciel foubs la Gapedonra

,

Secours. Adrieàlaportc fai& offre:

*Se fauuera des dangers qui pourra

,

JLa nuid le Grand blciTé pourfuit le coffre.
X 1 1 1 1. • Ûeceitibrc.

La porteexelame trop fraudulcufeôc feinte,

-a geule ouucrte , condition de paix ;

^ofne au criftal. eau, neige, glace teinte,

Xa morr , mort , vent, par pluye caffé faix.
Mî7«

XV- Linuier.

/indigne orné craindra lagrand fornaife,

64
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Présages.

L efleu premier , des captifs n'en retourne :

Grand bas du monde , L'iralc non alaife,

Éarb. Iftcr, Malte. Et le 3uy ne retourne.
. X.V.J;', ...May. . v

Conioint icy , au ciel appert depefche

,

Prife , laiflec. mortalité non (eure :

Peu pluye, entrée, le ciel la terre feche,

De fait, more , pris,arriué à mal heure.
•

f
t,-' +xy ii^.

.
lui». ,v . .

.

Vi&or naual. à Houche , Anuers diuorce

,

Négrand , du ciel feu,tremblement haut brul

Sardaigne bois , Malte > Palerme , Corfe,

Prélat mourir, lvn frape fus la Mule.

L heraut errant du chien au Lion tourne j

Feu ville ardra , pille , prife nouuelle :

Decouuri r fu ftes • Princes pris,on retourne

,

Explor ,pris Gall. au grand iointc pucelle.

. XIX.. . Apuft.
.

De la grand Cour banni, conflit, bleffé,

Efleu. rendue, aceufé , mat. mutins :

Et feu cité Pyr , eaux , venins , prefle

Ne voguer onde , ne fâcher les latins.

• yi cft 2£ X. | « * . .
Septembre.

Mer , terre aller, foy , loyauté rompue*,

Pille , naufrage, à lacitétumulte:

Fier , cruel aile, ambition repeuë

,

Foible offenfé le chefdu fait inulte.
" V. rrjo XXL Octobre. j



Presàgïs;
t

44
Jproid 5 grand déluge, de règne dcdAflé,

/Niez, difeord. Trion Orientmme :

cPoifon. mis fiege. de la Citéchafle,

IRctour felice. neuuefede en ruine.

XXII. Nouembtc.

Mer clofe > monde ouuert , cité renduë ,
^

Faillir le Grand, efleu nouueau graùdbtuûw:

Floram patère , entrer camp, foyrompuS

,

Effort fera feuereà blanche plume.
X X 1 1 1. Décembre.

Tutelle à Vefte, guerre meurt , tranflatee,

Co tnbat naual. honneur, mort, prelature :

E titrée decez. France fort augmentée,

Efleu paffe,venu à la mal'heure.
1558.

X X II II." Ianuier.

Paifeé Roy fait, funèbre epithalame,

Sacrczefmeus.feftins,ieux >
foupi Mars:

Nuit larme on cric, hors onconduit la Dame,

L'arreft& pacherompu de toutes pars

XX V. Mars.

Vainc rumeur dedans la hiérarchie

,

Rebeller Gennes: courfes , infults , tumultes:

Au plus grand Roy fera la monarchie

,

Ele&ion. confit, couuerts ,
fepultes.

XX V I. Auril.

Par la difcordedeffaillir au défaut,

V n tout à coup le remettra au fus :

Vers l'Aquilon feront les bruits fi haut >



Présages.
LeGons, pointes à trauers ,pardeflus

XXV II. Mav.
La mer Tyrrhcfce de difFerentc voile.
Par TOcean feront diuers aflaults :

Pcftc 3 poifon , fang en maifon de toile,
Prcfults, Légatsefmcus marcher mer haut.

T> , c
XXV III. Iuin.

La ou la foy eftoit fera rompue

,

Les ennemis lesenncmispaiftront:
\Fcuciel pleuura,ardra, interrompue,

Nuit entreprife. Chefs querelles mettront.
XXIX. luiJIet.

guerre
, tonnerre , maints champs depopule*

,

Frayeur& bruit, aflault à la frontière:
Grand Grand failli, pardon aux Exilez,
facrmams,Hifpans. par mer Barba, bannière.
•) . r XXX. Aouft.
Bruit fera vain, les défaillant trouffez,
Les Razcs pris : cflcu le Peropotan :

Faillir deux Rouges & quatre bien croi fez,
Pluyccmpefchableau Monarque potent.

xxxi. oa©bie.
Pluyc, vent, cla/Tc Barbare Ifter. Tyrrhene,
Paflerholcades Gères , foldats manies :

Réduits bien faids par jrior. franchie Sienne,
Les deux feront morts , amitiez vnics.

% XXXII. Noucmbrc-
Venus la belle entrera deda nsF l o k e,

Lés Exilez fecrets lairront U place:



Présages. 45
efue* beaucoup, mort de Grand on déplore,

Mterdu règne, le Grand Grandne menace.
XX A 1 1 1. Décembre.

tx, feftins
, nopees. mort Prélatde renom,

iruit , paix de trefue pendant lennemy mine :

I cr, terre &ciel bruit, fait du grand Brcnnon

,

ris or , argent. Tcnnem i I on ruine.

X X X 1 1 1 1. Sur laHidc année.

teur, glas grâd pille, palîer mer,croiftr eregne,

j>e&es , Sacrez outre mer plus polis :

Pefte, chaut , feu, Roy d*Aqu ilon l'enfeigne,
' 1 OreiTcr trophée. cité (I'henripou s.

X A X V . laiiuier.

Mus le Grand neftre. pluye. auchar,lccriftal.

^umulte cfmèu. de tous bi ens abondance :

Razez, Sacrez, neufs , vieux efpouuental,

Efleu ingrat, more , plaint , ioyc , alliance.
A A A V I. Fcburier.

IGrain corrompu, air peft lent, locuftes,

«Subit cherra, noue nouuellenaiftre:
Ca ptifs ferrez, légers , haut t>a* , onuftes,
Par les os mal qu a Roy n'a vou lu eftre.

XXX VU. Mars.

i Saifis au temple
, par fe&es longue brigue

,

fcfleu raui au bois formeqiicreJle :

J
Septante pars naiftre nouuelie ligue,

Delà leur mort. Roy appaifé. nouuclle.
1 £ X X \ i 1 1. A uni.
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Roy falue' Vitleur , Im pereateur

,

Laroy fauflee. le Roy«:î fa>t congnu :

Sang Mathien, Roy fait fupereatur,

De gent fuperbe humble par pleurs venu.
XXXI X. May., 3 t ;

.* -

Par Je defpic nopees , epithalame

,

Parlestrois partsRouges, Razcz partis:

Au ieune noir remis par flamme Tame

,

Au grand Neptune Ogmiusconuertis.
XL. Iuin.

De maifon fept par more mortelle faite

,

GtcÛG , tempe lté. peiii lent mal, fureurs:

Roy d'Orient d'Occident tous en fuite,

Subiuguera Ces iadis conquereurs.
XLJ. Iuillet.

PreJons pillez chaleur, grand feichercflfc

,

Par trop non e£lre. cas non veu , inoui;

A l eftranger la trop grande carefle >

Neufpays Roy. l'Orient efblouy,
XL II. Aouft.

L Vrne trouuée. la cité tributaire

,

Champs diuifez nouuelle tromperie:

LHdpw Te faim , perte } militaire ,

M jcj. obftiflé , confus, mal , refuerie.

X L 1 1 T. Septembre»

Vierges& vefacs , voftrebon temps sappro

Point ne fera ceque l'on prétendra :

Loin s'en faudra quefôit nouuelle approch

Biea aifez pris, bien remis, pis tiendra.



Présages. 4^
X L 1 1 1 1. Odobrc

y dedans feparacheuera

,

es trois Grads horsleBoNBOvRG fera loing:

contre d eux l'vn d'eux confpirera

,

u bout du mois on verra Je befoin.

XLV. Noucmbrc.

ropos tenuz^nopees recommencées,

a Grande Grande fortira hors de France :

oix à Romagne de crier non laflee

,

eçoit la paix par trop feinte affeurance.

XLVI. Décembre.

Xa ioye en larmes viendra captiuer Mars ,

iDeuantle Grand feront efmeus Diuins:

Sans fonner mot entreront par trois pars ,

Mars aflbupi.deflus glas trout ent vins.
i s 6 o.

X L V I ï. lanuier.

Iournéc , dietc , intérim , ne concile

,

L'an paix prépare, pefte , faim fchifmatique:

Mis hors dedans, changer ciel, domicile,

Fin du congé, reuolte hierachique.
X L V 1 1 |I. Feburicr.

Rompre diète, lantiq facré rauoir,

Deflbubz les deux, feu par pardon s'enfuiure?

Hors d'armes Sacre: long Rouge voudra auoir,

Paix du negled. l'Efleu le Vefue viurc.

X L I X. Mais.

Fera paroir efleu de nouueauté,

Lieu de iournéc. fortir hors des limites :



Présages.
/

La bontc faiote de changer cruauté,
Du lieu fu/pccT: forciront creftous nfie»

L. Auril.

ieu e/lcu Razcs neftre contens .

Du lac Lemanconduitc non prouuéc:
Rcnouueller on fera le vieil temps

,

lifpcuïllera la trame tant coauéo.

L I. May.

Pache Allobrox fera interrompu,
Dernière main fera forte leuée :

Grand coniuré ne fera corrompu,
Et la nouuellc alliance approuuée!

h Lïl. Iuillet.

Longue crinitelefer le Gouuerncur;
Faim, fieure ardante, feu & de fang fumée

t

A tous eftats louiaux grand honneur,
Sédition par JUzes allumée.

Pefte, faim , feu & ardeur non ceflee

,

Foudre, grand gre/lc templeduciclfrapç:
L edit , arreft , &gricuc loy caffec

,

Chefinuenteur (e« geas & luy hapé
h II 1 1. Septembre.



Pmsàges.
riués feront Razes de leurs harnais

,

ikugmentera leur plus grande querelles

ère Liber deccufulg. Albonois,

eronc rongées fedes à la moelle.

L V. Oftobre.

ra receue la requefte décerné

,

ronc chaiTez& puis remis au fus:

Grande Grande fe trouuera contentç

,

ueuglcs,fourds feront misaudeflus.

L V I . Noucmbrc

c fera mis* les Nouueaux dechafle2.

Noir&deLO in &le Grand tiendra fort;

Àecourir armes. Exilez plus chaffez

,

~hanter vi&oire. non libres réconfort.

L V I l. Décembre.

es deuils laifTez , fupremes alliances

,

aze Grandmort. refus fait cnàl'cntrécj
c retour tftre bien fr it en oublianec,

La mort du iurte àbanquet perpètre

i 5 é I.

LVlii. Su r ladite année.

LeRoy Roy n'eftre. du Doux la pernicie

,



Présages.
L'anpcftilcnt. les cfmcus nubilcux :

Tien' qui tiendra des grands non letitie :

Etpaffera terme dacauilleux.
L I X. Mars.

Au pied du mur le cendré cordigeré

,

L'enclos liuré foulant caualerie:

Du temple hors Mars& le Falcigeré,

Hors, mis, demis. & fus la refuerie.
IX AuriJ . $

Le temps purgé , peftilcnte tempefte

,

Barbare infult. fureur, inuafion ;

Maux infinis par ce mois nous apprefte

,

Edesplus Grands ,deux moins jd'irrifion.

L a I. J4ay.

Ioyeno» longue , abandonnédes fiera,

Lanpeftilent ,1e plus Grand affailli:

La Dame bonne aux champs Elyiïcns,

Et la plus part des biens froid non cueilly.
L X I I. Iuia.

CourfesdeLo i n, nés apprefter conflits,

Tnfteentrepn(e. l'air peîhlenc
f hideux:

De toutes parts les Grands feront afflits,

Etdix& fcpt affaillir vint & deux>
L X I 1 1. Iuiilet.

Repris , rendu, cfpouuentédumal,
Le (ang par bas & les faces hideufes :

Auxplusfçauantsrignarecîpouuental, 1

Porte, haine, horreur, tomber bas la piteufs.
LXIIII. Aouft.



Présages.
>rt& faifi. des nonchclans le change

,

ffïongneraen s'approehant plus fort :

irrez vnis en la ruine > grange

,

! lecours long eftonné le plus fort.

L a V. Odtcbrc.

ris, blancs& noirs, enfumez& froqucz,

ront remis, demis, mis en leurs lièges ;

rauaiflcurs fe tro uueront mocquez >

:les Veftales ferrées fortes riegges.
i J 6 z.

L X V I .Sur ladi&e anncc.

iifond'hiuer. verbon,fain. malefté,
krnicieux auton , fcc, froment rare :

lUjVinaflcz. mal yeux, faits, moiefté,
luerre , mutin, feditieufe tare.

L X V 1 I. lanuicr.

Icfir occult pour le bon paruiendra

,

leligion , paix , am our ôc concorde:
îepithalamedu toutnes'accordra

,

es haut qui bas, & haut mis à la corde.
,
-LXVIJI. feburier.

>ur Razes Chefne paruiendra à bout,
Idids changez, les ferrezmisau large:
lort Grandtrouud moinsde foy. bas debo
Jiflîmulé , tranfi frappé a bauge.

• :<i \ X I X. Mais.

iimeudeLoi N,dc loin prés minera »

ris , captiue. pacifié par fc mme:
faat Détiendra comme jon bargînera,

4 S
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Présages
Mis non paflez > ofier de rage I amc.

L X X. Aunl.

De loin viendra fufeiter pour mouuoir,
Vain defcouuertcomre peuple infini :

De nul cogneu le mal pour le deuoir,

En la cuifine trouué more 6c fini.

L X X I. May.

Rien d accordé- pire pl us fort& trouble,

Comme il eftoir terre& mer tranquilcr :

Tout arrefte ne vaudra pas vn double,
Dira 1 iniq , Confcild'anichiler.

L X X 1 1.. luin.

Portenteux fait , horrible &C incroiyable,

Typhon fera efmouuoir les mefehans:
Qui puis après fouftenus par le cable >

Et la plus part exilezfur les champs.
L XXIII Iuiliet.

Droit misauthrofne du ciel venu en France

,

Pacifié par Vertu i' Vniucrs :

Plus fage efpandre. bien toft tourner change,
Jfrr les oyfeaux , par feu , & non par vers.

L X X 1 1 1 1. Aouft.

Les coulorez , les Sacres malcontens,

Puis tout à coup par Androgyns alcgres :

De la plus part voir, non venu le temps,
Plufieurs d'être euxferôt leurs foupes maigres

L X X V. Septembre.

Remis feront en leur pleine puiflance

,

P'vn point d'accord conioints , non accordez



4?
Présage si

ousdefïez. plus aux Razes fiance

,

lufieurs d encre eux à bande débordez
LXXVir Odobre.,^

le légat du terreftre 8c marin

,

a grande Cape à tout s'accommoder;
lire à Tcfcou te tacite L o r v a r i n ,

Và (on aduis ne voudra accorder.
L X X V II. Ncucmbrc.

ennemi vent empefehera la troupe

,

e plus grand point mis auant difficil:

in de poifon fc mectra dans ia couppe

,

Saûer fans mal de cheual gros fouilîl.
LXXVIII. Décembre.

, .e chriftal Tentreprife rompue,
leux & feftins. de l o i n plus repofer :

Plus ne fera prés des Grands fa repue",
Subit ca'Jharrhe 1 eau beaifte arroufer.

L X X I X Sur ladlde année.
-e ver lain,fang, mais cfmeu. rien d'accord,
nûais mur cres. capeifs , morts , preuenus :

Tant d eau & pefte. peu de tout, fonnez cors,
ris, morts, fuies, grands deuenir , venus.
,

LXXX. Iauuier,

antd eau, tant morts , tat d armesefmouuoir,
.ien d accordé, le Grand tenu captifs :Que fang humain

, rage , fureurnauoir ;

^ard pénitent perte, guerre, motif.
LXXXI. Fcburier.
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F*. £ SAGES.

Desennemis mort de langue s'approche,

Le Débonnaire en paix voudra réduire:

Les obftinez voudront perdre la proche

,

Surpris, captifs,& fufpe&s fureur nuire

,

LXXXII. Mars.

Percs &mères mor ts de deuls infinis,

lemmes à deul. la pcftilentc monftre :

3Le Grand plus n eftre. tout le mondefinir,

Soubz paix , repos.& treftous allencontre.
LXXXIII.. Auril.

JEn débats Princes& Ghrefticnté cfmcuc*,

Gentils eftranges. fiege à Ch r i s t molefté:

Venu tretoal. prou bien, mortelle veuë.

Mort Orient pefte , faim , mal traite.

LXXXIIII. Mzy.
Terre trembler, tué prodige, monftre,
Captifs fans nombre, faire défaite > faite:

D aller furmeraduiendramalencontre>
ïier contre fier mal fait de contrefaire.

L X XX V. Iuin.

I/iniufte bas fort l'on moleftcra,

Greflc, inonder, threfor graué marbre:
Cchfdefuard peuple à mort tuera,

Et attachée fera la lame à l'arbre.
' L XX XVI. Iuillet.

De quelnon mal rinexcufable fuite,

Le feu non duel, le Légat hors confus:
Au plus blelléne fera faite luite,

La fin de Iuin le filcoupe du fus.



PRESAGES. <0
LXXXVÏI. Aouft/

on s finement affbiblis par accords,
flars& Prélats vnis n arrefteront:

«s Grands confus par dons incidez corps

,

lignes indignes biens indues faifîront.
I L XXX VIII. Septembre.

De bien en mal le temps fechangera

,

e pachc d'Auft. des plus Grands cfperance :

es Grands dcul Lvis trop plus trébuchera,
.iongnus Razez pouuoir ni congnoiflàncc

L XXXIX. Octobre.

oicy la mois par maux tani à doubter

,

Mors, tous feigner pefte, faim, quereller:
52eux du rebours d'exi I viendront noter

"

randsifecretsjmorts, non de contreroller.
C X. Nouembre.

ar mort mort mordrcconfcil, vol peftiferc,
a n ofera Marins affaillir:

eucalionvn dernier trouble faire?

eu de gens icunes : demymorts treflàillir.
X C I. Décembre.

ort par defpit fera les autres luire

,

Et en haut lieu de grands mauxaduenir:
riftes concepts à chacun viendrontauke,

Temporel digne, la Méfie paruenir.

1564.
J

#

X C 1 1. SUr ladi&e année;

4L an fextil pluyes froment abonder, haines,
IAuxhommes joye. Princes Rois en diuorec:

GijL



Troupeau pcrîr. mutations humaines,

Peuple affoulé : & poifon foubs lefcorce.

XCI/l. Irnuier.

Temps fort diuers, difeordedefcouuerte

,

Con(eil belliq. changement pris a changé :

La Grande n eft re. coniurez par eau perte

,

Grand fimuité. tous au plus Grand rangé.
X C II II. tcburiavj l/

Ji
,<

Déluge grand, bruit de mortconfpirée,

Renoue liecle. trois Grands en grand difeord

Par boutfeux la concorde empires >:

Pluyempefchant confeils malins d'accord.

bSgagpTè^ Mars.

Entres Rois haines on '-erra apparoiftre

,

y y ||

DiflenfionsSc Guerres commencer:

Grads Chançremec. nouueau tumulte croiflre,

L ordre plebéson viendra offeni ^r.

Secret coniur. confpirer populaire >

La defeou uerteen machine efmouuoir:

Centre les Grands > *

Puis trucidée& mife fans pouuoir.
XC V i l. >ftlay.

Temps inconftant. fleures ,pefte , langueurs

»

'Guerre?, débats, temps defolé fans feindre:

Submerfions, Prince à mineurs rigueurs,

Teliccs Rois& Grands , autre mort craindre,

, Al V i I l. J.UI1Î.

Du lipafeu mis la pefte & fuite naiftre >



Présages. f* 51

emps variant, venr. la mort de trois Grands :

u ciel grands foudres, eftat des Razes paiftre,

ieil prés de mort bois peu dedans vergans.
XCIX. ' Iuillct.

n péril monde & Rois féliciter

,

azes efmeu.par confeil ce queftoit

'Eglife Rois pour eux peuple irriter >

Vn monflrera après ce qu'il n'eftoit.

C. * ^ i Âouft.

Delugepre's. peftc bouiue.neuue.

Seftc fléchir, aux hommes ioyevaine:

De loy fans loy. mis au deuant pour prcuue,

Ap:Al , cmbufche : 6c deccus couper veine.

C I. ScptcmbiC

Tout inonder, à la Razée perte

,

Vol de mur, mort, de tous biens abondance*

Hchaperapar manteau de couuertes,

es neuh 5c vieux fera tournée chance.
C l il;' Octobre.

La bouche& gorge en feruides puftules,

Defep: Grands cinq, toux diftiliante nuire:

Pluye il longue, à non mort tournent bulles,

Le Grand mourir, quitreftousfaifoit luire.

C I ï 1 .
Koacmbre.

Parbruk de feu Grands & Vieux défaillir.

Pefte aflbupie. vne plus grande naiftre :

Pdledel'Ara foincaché, peuceuillir

,

Mourir troupeau ferdl. ioyehors preitre.

C I / 1 1. Décembre."

111



% Présages.
Ale^re point, douce fureur au Sacre

,

linflcz trois quatre& au codé mourir :

Voye défaillir, n eftreademy aufacre,

Par fepe& trois ,& par quinte courir.

C V. Sur ladi£te annee.

Pire cent fois ceft an que Tan paffé

,

Mefmeauplus Grands durcgne&dePEglif*
Maux infinis , mort ,exil ruine, caflë,

A mort Graude eftrc. pefte, playes& bille.
C V I. Ianuicr.

Neiges, roui Hures, pluyes& playes grandes
Au plus Grands ioye , peftilence infopie :

Semences, grains beaucoup, êc plus de bandes,
Sapprefteront. fîmulté n'amortie.

C V I I. Feburicr.

Entreles G randsnaiftre grande difeorde,
JLe Clerc precere vn grand cas braflèra :

Nouuelles feâes mettre en haine & difeorde ,

Tout peuple guerre & change offenfera.
CVIIL Mars.

Secret coniur, changemet périlleux,

Secrcttement confpirer faftions :

Pluyes, grands vents, playes par orgueilleux,

inonder flumes. peftifere actions.

CIX. Auril.

Pu!Iu;erpefte.les Sectes s'entrebatre

,

Temps modéré l'hyucr peu de retour :

DerndTe& prefche grieuement loy débattre,



Présages. 15
ondcr fleuues. maux , mortels tout autour.

C X. May.

u menu peuple par débats & querelles

,

par les femmes& défunts grande guerre :

art dVne Grande, célébrer efcrouëlles

,

lus grandes Dames expulfées de terre.
CXI. Iuin.

Viduité tant mafles que femelles

,

De grands Monarques la vie péricliter:

iPcfte, fer, faim, grand péril pcfle mefle

,

""roubles par changes, petits Grands conciter*
CXII. luillet.

.Grcfle, rouïlleure > pluyes& grandes playes *

Treferuerfemmes , feront caufe du bruit :

Mort de plufieurspefte,fer , faim par hayes,

Ciel fera veu quoy dire qu'il reluit.

CX III. Aoud.

I
Point ne fera le grain à fuffifanec,

ILa mort s'approche à neiger plus que blanc:

! Stérilité, grain pourri, d'eaubondance,
Le grand blefle. plufieurs de mort de flanc.

C a II I I. Septembic.

Guère de fruits , ni grain, arbres& arbrifleaux,

Grand volataille, procerc ftimuler :

Tant temporel que prélat leonceaux?

Tolandad vaincre. proceres reculer.

C X V. Octobre.

Du tout changé. perfecuter l'vn quatre,

Hors maladie, bien loin mortalité :



Présages -

Dès quarrcaVuxplgsncvicndrontldcbatre, 1
Exil, ruine, mon faimperplexité. ' 1

De?; grands le nombre |>lijs$rands ne fera tandj
Grandschangements commotions, fer

, pdtel
Le peu dénis; preflez^pa^/contanc

, jMois oppofitegelée tort tnolefte. 1

CX VII.
Forte gelée, glace plus que concorde, < 1
Vefues matrones, feu, deplorationr

" v,>J
leux,efbats,ioyc. Mars citera difeorde, A
Par mariages bonne expc&ation. u 1

année,

Aux plus grands mort,iaâurcd'hôncur.& vio-

Profe^^etTrsdelafoy,lcure^tat&Jeurfeae:
,

- :
!

violence

Aux deux grads Eglifes diuers bruit, decadéce,
Maux voifinj querellas ferfs d'Eglife sas telle.

C X I X. .Ianuia.

Perte, iadure grande, & non fans violence,
Tous ceux de la foy , plus à religion. [uance
Les plus Grands perdrôt vie, leur hcneur& che
Toutes lesdeux Êglifes.lacoulpeàleur faction.

ÇXX. rFebuiier.

A deux fort Grandes naiftres perte pernitieufê,
Les plus Grands feront perte, biens ,d'honneur,

&de vie?
}

Tant grads bruits eonrirpnt.rvrne trop odieufe
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Présages. 55

rtnds maladies cftre. prclche, mefle en cnuic.

CKXfa Mais. w

icsfcruâtsdcs EglUcs leur Seigneurs trahirot,

Litres Seigneurs aoffi par Vindiu.s des chaos-.

kifinsdeprefche& mefle entre eux querelle-

ront,
v

(couebans.

teneurs , brutits augmenter à mort ^plufieurs

CXXIi. Auul.
,

fretous biens abondance terre nous produira,

foui bruit de çuerreen Frâce, hors mis fcd.uos:

hom.c.des, voleurs par voyeontrouueia,

Eu dé foy , fleure ardente, peuple en elmotion.

CX.XHI. May.

Fmrcncuple difeorde. itimitiebrota le,

Guene monde grands Prince». plufceurs pars

d'Italie:
:i

'

il t*«L\*

Vniuet feS'e playe.plus fort occidentale> (<tarie.

Tempore bonne & pleine, mais fort feicheK

Les bleds trop ^abonder, de toutes autres

fruits torce, .

Lefté ,
printemps humides, hiuer long ,

neige,

Enai'n;
eslOrient.laFranceferenlorce, v

Mot t de beftail prou miel, aux alhegczla place.

C /.XV- lui net

.

Par peftilecte& feu fruits d'arbres rer;> :

Signed'hnile abonder. Pere Der-ys» ou
§

Des grands œotrir. mais peud'eftn-.r LA
.
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Présages,
liroat»,

^faltjmarinBarbarc.&danÎCrS dcfronticrcs,

i

Piuy«fortexceffiues,& de biens abondanceDe befteil pnsxufteeftre.fêmeshorsded" er

Fran^«i parplus malicieux

,

In£...U P* A VI II. Odobre.

A H flm°lS durcr lafechereffcgrande,A Ucale ôc ftouence. desfruits tous àdeSi-

birr
Wmis prifonQic

Aux humeurs pirates.& mourir l'ennemi.
!

T .

C *XIX. Nonembre.L cnnem. tant à craindre retirer en ThracicL <flant cns
' «urlemens, & pille defolée

'

-loim ,xm Isenroute.tojtcfeacafFJU lée.
i f < 7.

Mort nulad.e aux jeunes femmes
, rhumcj>

P
- mfauft. fçmes m il. vin par brumes

,

v-AAAJ. Januier.
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ifons/ecret s .ennuis entre proches difcorde>

vieon donnera, par maldiuers catarrhes:

mort s'en enfuiura poifon fera concorde,'

ayeurjpceu^crainte grande,voyageant lair-

ra d'arres.

C X X X 1 1. Fcburier.

rifons par ennemis occults & manifeftes

,

oyage ne tiendra- inimitié mortelle :

amour trois, fimultezfecret publiques feftes,

e rompu ruiné. l'eauë rompra la querelle.

C X X X I II. Mais.
^

Les ennemis publics, nopees& mariages

,

a mort après, l'enrichi par les morts :

es grands amis femonftrcrau paffage,

^eux k&cs iargôner.defurpris tards remords.
CX XXI III. Auril

Par grandes maladies , religion fâchée

,

îPar les enfans & légats d'A^baflade:

] Don donne à indigne, nouulle loy lafehée >

] Biens de vieux pères Roy en bonne contrade.

CXXXV. Mav.

Du pereaufilss'approchcMagiftrats ditsfeue

Les grandes nopees. ennemis garbclans : [ rc

,

Delatens misauant. parla foy d'impropères ,

Les bons amis & femes contre tels groumclâs.

cxxxv 1.

Par le threfor , trouuc l'héritage du perc:

Les Roys & Magiftrats, les nopecs , ennemis:

Le public mal-vueillant, les luges & JeM aire,
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Rp, Pk e s i g e s. t V
Lamort,pœur5cfraycur.&trois Grands al

more cois.

C V Y V "V* T T V <fl
t? t ,

AAA vII. lui lier.

£acorIamort s approche, don Royal &lcg«On drefleraeequ'eft, par veilieffccn ruine: !
JLes leunes hoirs de foupçon nul légat,
Trcfor trouué en plaftres & cuifinc? I
T.. C • S-

XXXVI1L
' Aouft.

Les tanemis fecrets feront emprifonnez , 1
K°'s* M*g>'ft.™B y tiendrot la main feare

1

l-a vie deplu ficurs . famé maJadicyeux > nC2)
i-es deux grands s'en iront bien loinàlamal

heure.

Longues langueurs de tefte nopec. ennemi , ,i ar rrelat& voyage, fonge du Grand terre ur 1
reuec ru,ne grande trouué en leu oblique, i

ar
.
t™ rcnt dc c<>a"crt fortir noues erreurs-

_
C :, L. Oftobre;

te* Rois& Magiftrats par les morts la main
mettre,

^unes fillesipalades, S: des crSdscorps enfle :

if«p.urlangcurs& nopees. ennemis lerfz au
j

mai itre.

Pa
'

0*io
i
ucs douleurs, le Copofcurtout enfle

&z retour d;Ambaflade do de Roy.mis au lieu
A lus n'en fera : fera ailé à D i e v :

Parans plusjproches , amis, frères dufang ,

Trouué ioujinort préi du lia &du baqc. x ^ j
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REDICTIONS
ADMIRABLES POVRLES

ans courans en ce fiecle.

ecueillies des Mémoires de feu M.
Michel Noftradamus , viuant

Med duRov Charles IX &ecin

Tvn des plus excellens Agrono-

mes qui furent iamais.

Trefenîces au très-grand InuincïUt & tns

clément Trtnce Htnry II IL viuant K oy

de France C* de Nauarre.

Par Vincent Seue de Bcaucairc en Languedoc,

dès le i5>.Mars 1 6 o 5. au Chafteaude Ghan-

tilly, maifon de Monfeigneur le Connefta-

ble de Montmorency.
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AV R QY.

IRE,

*4yant
( y aquelquesmuées) recouuert

^certaines Prophéties où Prononflications
uéles par feu M« bel Noilradamus , de, mains d'tm
ommé Henry Nofiradamus neueu dudn Michel

, qu'il
le donna auant mourir ,& fur moy tenues en jecret

\ufques ctprefent
, & veu qu'êtes traitaient des affai-

«s devojlre Eflat ,&particulièrement de voftre per-
sonne & de vosfucccffturs , rfcogneu que ,'ay la venté
ie plufieursfixains aduenus de point en point , comme
^yourre^eosr^lRE^fivoftreMajefiiyouur,
iant Joitpeu fes yeux

, & ytrouueront des chofes di-
mes d admiration ,>'*y prit la hardiejfe (moy i»d,Zne)vous lesprésenter transits en cepetit L,uret,nonmo,m

admirable, que les autresdeux liuresqu'il fit
dont le derner finit en l'an mil cinq censnonante lit
«râtelant de ce qui aduiendra enfefiecle , non fiobfcure.
ment commeilauoitfait les premières. MaLartn,?.
wes,& les chofesfifteafiées& claires

, qu'onfeutlL
bernent tuger de quelque chofeeflant aduenue dcfireux
I 1*e voftr, Ma)efié,n eujl la vgnoiffacepremier queml
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aUtrt, m*acquittant par ce moyen demm devoir fym*

meïvride vos tres-obèyjjant & fidèle ftibiet~l , qui!

vows plâtra aggréer >SIRE , Cçnfideréque ce tneftoit

le plus *ran i bien qui me fçmroit lamais arriver
, efpm

rant auec ïayiedu tout PuiJJant me repentir de vosïrc

débonnaireclémence ycomme voflre bonté a- accouflu

faire
,
obligeant ptr tel moyen , non le corps d'vn v

Jire fidèle fubieSi ja defliné à voflre feruice y
S 1 RE$

2\dw bien lame qui continuera deprier pour lafanté

prospérité de voflre dirnc Ma^ejlé y
&des dépend*;

d*kelle comme celuy qui vous eft, &fera à iamis ,

SIRE,

Voftrcttcs-humblc, très obcy.

fane& fidclc feruitcur& fubied,

De voftrc ville de Beaucairecn

Languedoc.

/
SEVE.



AVTRES

PROPHETIE
DE M NOSTRADA-

MVS, POVR LES
anscourans en celîeclc.

i.

Ieclenouueau , alliance nouuelle,

.
1 Vn Marquifatmis dans la nacelle,
qui plus fort des deux remportera,

I vn Ducd'vn Roy, galleredeFlorance,
}ort a Marfeil , Pucelle dans la France,
)c Catherine fort chefon rafera.

il.

,
^ue dor d'argent fera defpendre

,

Quand Comte voudra Villeprendre i

Tant de mille & mille foldats,

friiez , noyez ,fans y rien faire >

Dans plus forte mettra pied terre

,

Pigméeayde des Cenfuarts.
ni.

-a Ville fans deffus deflbus

,

.enuerféede mille coups
)e canons : & forts deflbus terre :

XXnq ans tiendra : le tout remis >

5Et lafche à fes ennemis

,

-L'eau leur fera après la guerre.

H



un.
DVnrond,dVnlis,naifl:ravn fi grand Prince

Bien tort, & tard venu dans (à Prouince>

Saturne en Libra en exaltation :

Mailon de Venus en deferoiflante force >

Dameen après mafeulin foubs 1 efcorfe,

Pour maintenir l'heureux fong de Bourbon.
v.

Celuy qui la Principauté

,

Tiendra par grande cruauté >

A la fin verra grand phalange :

Parcoupde feu très dangereux,

Par accord pourroit faire mieux y

Autrement boira fuc d'Orange.

Quand de Robin la traiftreufeentreprife»

Mettra Seigneurs& en peine vn grand Prince

Sceupar la Fin ,chefon luy tranchera :

La plumeau vent, amyc dans Efpagne

,

Porte attrappé eftant dans la campagne

,

Etl efcriuain dans l'eauc le jettera.

rit
La fangfuë au loup fe ioindra,

Lors qu'en mer le bled defaudra

,

Mais le grand Prince fans enuie >

Par ambaflade luy donra

De fon bled pour luy donner vie >

Pourrçn befoins'en pouruoira.



VIII.

n peu deuant louuertcommerce >

mbisHadeur viendra de Perfe

,

ouuelle au franc pays porter :

ais non receu,vaineefperance,

fon grand Dieu fera Te fiance,

ignanc de le vouloir quitter.
IX.

eux eftendars du cofté de YAuuergne ,

eneftre pris > pour vn temps prifon règne,

SEt v»ie Dame enfans voudra mener

,

Au Cenfuart mais defcouuert l'affaire,

Danger de mort murmure fur la terre

,

Germam , Balblle frère & feeur prifonnier.

Ambafladcurponr vne Dame,
A (on vaûTeau mettra la rame,

*

Pour prier le grand médecin:

Que de Tôlier dételle peine

,

Mais en ce s'oppofera Royne

,

> Grand peine auant qu'en veoir la fin.

xi.

Durant le fiecle on verra deux ruifleaux,

Tout vn terroir inonder de leurs eaux

,

Et (ubmerger par ruifleaux & fontaines;

Coups & MonfrinBeccoyran,&ales a

Par le gardon bien fouuant trauaillc z

,

Six cens & quatre alez , & trente moines.



XII.
Six cens* cinq très grand' nouuelle,
Dedeux Seigneurs lagrand querelle,
Prochede Genaudan fera

,

A vne Eglife après l'offrande
Meurtre commis, preftre demande
Tremblant de peur fe fauucra.

L auantuncr fix cens & fîx ou neuf,
Sera furpris par fiel mis dans vn œuf,
Et peu après fera hors de puiflance
Parlepuiflànt Empereur gênerai
Qu'au monde ncftvn pareil ny efgal

,

Dont vn chafeun luy rend obeïflaoce.
xiin.

Au grand fiege encor grands forfaits,

Recommançansplus quciamais
Sixcens& cinq fur la verdure >

LaprUe&rcprifefera.
Soldats es champs iufquen froidure
Puis après recommencera.

xv.
Nouueau efleu patron du grand vaiffeau

,

Verra long temps briller le cler flambeau
Qui fert delampe à ce grand territoire

,

Et auquel temps armez fous fonnom

,

Ioin&cs à celles de 1 heureuxde Bourbon
Leuant, Ponant,& Couchant fa mémoire.



XVI.

I& O&obre Gx cens 6c cinq .

#

<ouruoyeur dumonftre marin

,

[rendra du fouucrain le crefme

,

n)uen fix cens 6c fix , en Iuin ,

rrand' ioye aux grands 6c aucommun,

irands faits après ce grand baptefme.
XVII.

Aumefme tempsvn grand endurera

,

Soyeux mal fain, l'an complet ne verra

,

:Et quelques vns quiferont de la fefte

,

JFefte pour vn feulement , à ce iour

,

1 Maispeu après fans faire long feiour,

I Deux fe donront l'vn à l'autrede la telle.

X vill.

) Confiderant la trifte Philomelle

Qu'en pleurs 6c cris fa peine renouuelle

,

FUcourfiflantpar tel moyen fesiours

,

S ix cens 5c cinq , elle en verra Tiffue

,

De fon tourment , ia la toille tifluë

,

Par fon moyen feneftre aura fecours-

XIX.

Six cens 6c cinq ,fix cens 6c fix&fept,

Nous monftreraiufquesà l'andixfcpt,

Du boute feu Vire >hayne& enuie

,

Soubz loliuier d'affez long temçs cache

,

Le Crocodril fur la terre a caché

,

Ge qui eftoit mort , fera pour lors en vie.
n Hnj
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Celuy qui a par pluficurs fois

WÊ Tenu la cage& puis les bois,
Jt 'emre à fan premier eftre
Vie fauuc peu après fortir

,

Ne fe/çachant encor congnoiftre,
Cherchera fujetpour mourir.

B L amheur des maux commencera reenerH En A^n fix cens & fept fans efpargnerH Tous les fubiets qui font à la Ungfuë

,

Et puis après s'en viendra peu à peu

,

B Aufrancpaysrallumerfonfeu,K S en retournant doùelleeftifluê.
xx n.m qui dira

, defcouuriflant l'affaire,
Comme du mort, la mortpourra bien faire

i
^oupsde poignards par vn qu'aurontinduit.
Sa nn fera pis qu'il n'aura fait faire
La fin conduit leshommes fur ia terre

,

m Gueté par tout ,tant leiour que la nuit

r\ j xxi ri.

Quand la grand nef, 1 a proue& gouuernal

,

M
,
ffanc & *°n cfprit viul

,

M Defcueils & flots par la merfecoiiée,m Six cens& fept,& dix cœur affiegéK Et des reflas de fon corps affligé

,

H Sa vie eftant fur cernai rencùée.
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n
e

au

XXltTI-
,L.,ndctroP longue

vie,

vingt .grand maladie,

p,sdangerdcfeu&d'eau,
damylorsluyferacontra,re
^«rdsfepourrctbieDdiftraire,

cf.ieferluy f«a fon tombeau.

ix cens&& ,G* cens& neuf

,

n CHancelier groscomme
vnbœur

,

ieuxcommelePhœmxdumonde,
JEnceterroirplusneluyra,

[Delanefdoublypaflera,

jAux ebamps tlifiens faire ronde.

Dontlvn prendra pour la France la p.cqu

Encorvncoupfilanfixcens^fix

M'cft affligé d'vne grande
maladie ,

.

Le!armeL main iufques
'

Gueres plus loingnes'eftendantta ne.

Celefte feu du coftéf
Occident ,

Ecdu Midy ' courir^S^SSS^k
Vers demy niortsfanspotnttrouuc

rroifieftn* aage ,à Marsle Be tag* •

Des Efcarbouclcs on verrabrdler Feux

,

Aaee Efcarboucle, &à la fin famine.



L'an mi) fix cens& neuf ouquator2tefme
Le vieux Charon fera Pafques cn Carcfmc',
Six cens& fix , par efeript le mettra
Le Médecin .detouteecys eftonne

,

f A mefeie tempsaffignc'cn perfonne
M-is pour certain 1 vn d'enx comparoiftra.

X X I

X

Le Griffon Te peut aprefter
Pour à l.enneiïiy refî/ter

,

£t renforcer bien fon armée

,

Autremcnrl Eléphant viendra
Quid vna bord le furprendra

,

&x cens &huid,mer enflammée.
x X X.

Dans peu detemps Médecin du grand mal

,

lit la fangfuë d'ordre& rang inégal

,

Mettront le feu à la branche d'Oliue,
Pofle courir , d*vn & d'autre cofté

,

ft parte! feu leur Empire accoflé,
Se r alnmant du franc fîny faliue.

Celuy qui a, les hazardsfJrmome,
Oui fer

, feu , eaue, naiamais redouté

,

£tdu pays bien proche du Bafacle,DVn coup de fer tout le monde eftouné ,
Par Crocodil étrangement donné,
Veuplç raui de veoir vn t^ipeciacle.



mafoifon, très bon pour les gendarmes'
>lcurs& foufpirs, plain&es cris& alarme-

'

-e Ciel fera fes tonnerres pleuuoir
reu, eau& fang, le tout mefléenfemble,
-c Ciel de fol, en frémit & en tremble,
îuant n a veu ce qu'il pourra bien vcoir.

X \ X I £ I

\icn peu après fera très -grande miferc,
Ou peu de bled, qui fera fur la terre,
Ou Dauphiné, Proucncefc Viuarois,
>iu Viuarois eftynpauureprcfage,
:|ere du fils , fera entropophage

,

it mangeront racine& gland du bois.
X XX l III.

Princes& Seigneurs tous fe feront la guerre,
oufin germain le frereauee le frère,
my l Arby de l'heureux de Bourbon,
Oe Hierufalcmles Princes tantaymables

,

pu fait commis énorme & exécrable

,

C reflèntixont far la bourfefans fond.
x xxv.

£ame par mort grandement attriflée

,

4ere& tutrice au lang qui la quittée

,

)ame& Seigneurs
, faits enfans orpheline

,

>ar les afpics & par les Crocodilles,
sront furpris forts Bourgs, Chaflcaux Villes
Heu tout puiffantles garde des malins.



XXX\M.
Lgrand rumeur qui fera par la France,

Les impuiffaas voudront auoir puiflance,
Langue emmiellée& vrays Caméléons

,

Dêboutefeux, allumeurs de Chandelles,
Pyes& geyes, rapporteurs de nouuelles

ont la morfurefcmblcra Scorpions,
XXXVII.

Foible& puiflant feront en grand difeord

,

Plufieurs mourront auant faire l'accord
Foible au puiflant vainqueur fe fera dire

,

Le plus puiflant au ieunc cédera

,

Et le plus vieux des deux décédera

,

Lors que lvn d'eux cnuahira l'Empire.
XXXV I 1 1.

Par eauë ,& par fer,& par grande maladie,
Le pouuoyeur à l'hazer de la vie

Sçaura combien vaut le quintal du bois

,

à i x cens& quinze , ou le dixneufiefme ,

Oa grauera d'vn grand Prince cinquiefincr

L'immortel nom , furie pied delà Croix.
XXXIX.

Le pouruoyeur du monftre fans pareil

,

Se fera veoirainfi que le Soleil

,

Montant le long la ligne Méridienne,
En pourfuiuanc ï Eléphant& le loup

,

Nul Empereur ne fit iamais tel coup,
Et rien plus pis à ce Prince n'aduienne.



qu en viuant le pere n'auoit fecu

,

cquerraou par guerre ou par feu

combatra la fan%fuë i rritée

,

uiouyra defonbien paternel

cfauory du grand Dieu Eternel

ura bien tofl: fa Prouince héritée.
X L I.

ifleaux , galleres auec leur eftendar

,

entrebattront prés du mont Gilbattar

t lors fera fors faits à Pampelonne,
l

ui pour fon bienfoufFriramille maux

,

ar plufieurs fois fouftiendra les aflaux,

ais à la fin vnie à la Couronne.
XLII.

.a grand* Cite cù eft le premier homme

,

feien amplement la ville ie vous nomme

,

fout en alarme , & lefoldat es champs

?ar fer & eauë, grandement affligée

,

t àla fin des François foulagée.

Tais ce fera dés fix cens& dix ans.

xlni.
,e petit coing, Prouinces mutinées

|par forts Chafteaux fe verront dominées >

JEncor vn coup par la gent militaire

,

'ans bief feront fortement affiegez,

aisils feront d'vn très -grand foulagez,

Qui aura fait entréedam Beaucaire.



XLini.
La bell c rofe en la France admirée

,

D*vn très- grand Prince à la fin defirée

,

Six cens& dix, lors naiftronc fes amours
Cinq ans après , fera d'vn grand bleflee,

Du trait d'Amojir , elle fera cnlaflëe,
Si à quinze ans du Ciel reçoit fecours.

X L V

-

De coup de fer tout le monde eftonné >

Pa Crocodil cftrangement donné

,

A vn bien grand, parent de lafangfuë,
Et peu après fera vn autre coup
De guet à pens , commis contre le loup

,

Ec de tels taits on ne verra Tifliië

XLVI-
Le pouruoyeur mettra tout en defroute

,

Sanfuë& loup , en mon dire nefeoute
Quand Mars fera au figne du Mouton
loint à Saturne,& Saturne à la Lune

,

Alors fera ta plus grande infortune

,

Le Soleil lors en exaltation

.

XL vu.
Le grand d'Hongrie, ira dans la nacelle

,

Le nouueau né fera guerre nouuellc
A fon voifin qu'il tiendra afliegé

,

Et le noireau auec fon altcffe

,

Ne fouffrira
, que par trop on le pre/Te

,

Durant trois ans fes gens tiendra rangé.



XL VIII.

u vieux Charron on verra le Phœnix

,

ftrepremier& dernier des fils

,

eluyre en france >& d'vn chafeun aymabîc >

egner long temps auec tous les honneurs

u auront iamais eu (es precc fleurs

Dont il rendra fa gloire mémorable»
X L I X.

Venus& Sol, Iupiter & Mercure
Augmenteront le genre denature

Grande alliance en France (e fera

,

tduMidy lafengfuëde mefme,

-e feu efteint par ce remedeextreme,

Enterre ferme Oliuer plantera.

Vn peut deuant ou après Y Angleterre

Par mort de loup . mife auffi bas que terre

,

ijVerra le feu refifter contre Teau

,

JLe r alumantauecques telles force

JDu fang humain , deflus l'humaine efeorce

I .Faite de pain 5 bondance de coufteau.
IL

! La Ville qu'auoit enfesans
1 Combat» i'iniure du temps,
Qui de fon vainqueur tient Ja vie >

Celuy qui premier la furpn ft

,

Que peu apre François repnft

Par combats encor affoibhe.



LU. ;

La grand Cité qui n'a pain àdemy ,

Encor vn coup la faincl Barthélémy*,

Engrauera au profond de fon amc ,

Nifmes, Rochelle , Geneue& Montpellier

,

Caflres , Lyon , Mars entrantau Bélier

,

S encrebattront le toutpourvne Dame.
lui.

Pi u ficurs mourront auant que Phœnix meure
Iufques fix cens feptante cft fa demeure ,

Paflequinzeans
,
vingt& vn> trenteneuf,

Le preaiier eft fubiet à maladie

,

Et le fécond au fer , danger de vie

,

Au feu à l'eau , cft fubieft à trente -neuf.
LU II.

Six cens & quinze, vingt, grand Damemourra
Et peu après vn fort long temps plouura

,

Plulîeurs pays , Flandres& l' Angleterre

>

Seront par feu& par fer affligez,

De leurs voifins longuement afliegez

,

Contraints feront de leurs faire la guerre.
LV.

Vn peu deuant ou après très- grand' Dame,
Son ame au Ciel,& fon corps loubs la lame,

Deplufieurs gens regrettée fera ,

,Tous fes parens feront ea grand' triftefle,

Pleurs& foufpirs d'vne Dame en ieimeffc ,

E t à deux grands , le dueil delaiffc r a.



L VI.

ft l'Eléphant de toutes parts verra
uand pouruoycur au Griffon fe ioindra

,

a ruine proche, & Mars qui toufiours gronde
' :ra grands faits auprès de terre iaindc ,

randseftendarsfur la terre& fur l'onde,
Si la nefaefté de deux frères enceinte.

lvti.
eu après l'aliance fai&e

,

'Auant folemnifer la fefte

,

L' Empereur le tout troublera

,

En la nouueile mariée

,

u franc pays par fort liée,

ans peu de temps après mourra.
lviii.

Sangfuc en peu de temps mourra i

J Saniortbonfignenousdonra,
Pour raccroiffement de la France ,

x

j
Alliance (etrouueront,

|
Deux grands Royaumes fe ioindront ,
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